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SAVOIE

QUI SOMMES-NOUS ? 

Une association de 140 guides sérieusement formés et agréés, 
heureux de vous accueillir sur plus de 80 sites pour vous 

accompagner dans la découverte de notre région et de son patrimoine 
d’une grande variété et d’une originalité remarquable.

Leurs commentaires adaptés vous aideront à comprendre l’Histoire 
de nos deux départements savoyards, à lire les paysages, à découvrir 
le patrimoine urbain, rural, architectural et artistique, le savoir-faire 
ancestral des habitants de nos vallées, mais aussi à mieux apprécier 
notre patrimoine gastronomique et nos traditions.

GPSMB

Maurienne Tarentaise Savoie

SAVOIE HAUTE-SAVOIE

Genevois Faucigny Chablais

*Consultez la rubrique “Visites Juniors” sur  
www.guides-patrimoine-savoie-mont-blanc.fr

Sites proposant des visites
spéciales « Juniors »*

 MAURIENNE
 PORTE DE MAURIENNE                                  

• LES TRÉSORS CACHÉS D’AIGUEBELLE,  
ROC DE CHARBONNIÈRE En passant sous les 
balcons d’Aiguebelle en fer forgé, montons au Roc 
de Charbonnière, premier berceau des Comtes de 
Savoie, l’Histoire nous attend ! Visite les mardis 
d’été. Rendez-vous à 9h30 à l’Office de tourisme, et 
toute l’année sur réservation.

• ÉGLISE BAROQUE DE ST-ALBAN D’HURTIÈRES
Sur le chemin du Baroque, les visites guidées 
vous feront découvrir le retable majeur de style 
urbain, classé Monument Historique, provenant de 
Chambéry et les saints anglo-saxons. Les différentes 
évocations de la Maison de Savoie vous révèleront 
la richesse et la grandeur passée du duché de 

Savoie. Balade guidée sur demande “La vie d’antan dans les Hurtières”. 
Visite les vendredis d’été 16h-18h, et toute l’année sur réservation.

CLUB DES PETITS CURIEUX Animations enfants/famille et ateliers   
pédagogiques à la découverte du patrimoine dans notre environ-
nement. Petites expériences et observations pratiques. Sur réservation 
ou stand lors des fêtes de villages. Nouveauté : Jeu de piste Cœur de 
Villages à Saint-Alban-d’Hurtières et à Épierre.

Intervention à la demande, contacter la guide : 06 17 34 37 32

JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE  
SAMEDI 21/09  
Au cœur du village d’Aiguebelle

Renseignements et réservation à l’OT 
Tél. 04 79 36 29 24
ou auprès de la guide Tél. 06 20 58 16 88 
Programme : www.portedemaurienne-tourisme.com

 SAINT-GEORGES D’HURTIÈRES - LE GRAND FILON     
Osez l’insolite et plongez au Cœur du massif des 
Hurtières sur les traces des anciens mineurs ! Dans 
l’ambiance minérale des anciennes galeries, revivez 
700 ans d’exploitation minière. Une immersion 
souterraine à la découverte des techniques d’extraction 
et de transformation du minerai de fer. 
ACCESSIBLE À TOUS !

Pour découvrir la mine autrement, ateliers et animations sont proposés    
tout l’été pour petits et grands ! Tentez aussi une expérience originale 
avec l’Escape Game souterrain, jusqu’à 6 pers., à partir de 12 ans. 

VISITE GUIDÉE avec un guide du Patrimoine Savoie Mont Blanc sur demande.

Ouvert des vacances d’avril aux Journées Européennes  
du Patrimoine 2019. Accueil des groupes tous les jours  
de mars à novembre sur réservation. Boutique, jeu de 
piste, jeu d’évasion et bistrot sur place. 

Infos 
Tél. 04 79 36 11 05 
info@grandfilon.net 
wwww.grandfilon.net
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 VALLOIRE - GALIBIER                                       
• VILLAGE DE VALLOIRE Valloire est une station 
village de charme. Authentique, « la Vallée d’Or » révèle 
son architecture traditionnelle, ses hameaux et 
belvédères ainsi que son art baroque. Sa tradition 
d’accueil conduit la commune à compléter son histoire 
par le développement du ski dès 1902 et par les 
liens avec le Tour de France cycliste qui franchit le 
mythique Col du Galibier depuis 1911.
- Visite de l’église baroque N.D. de l’Assomption.
- Visite du hameau de Bonnenuit.

• FORT DU TÉLÉGRAPHE Le Fort du Télégraphe 
(10 min à pied du Col du Télégraphe) à l’architecture 
polygonale de type Séré de Rivières de la fin du 19e s. 
est localisé sur un site stratégique utilisé notamment 
comme relais aérien du Télégraphe Chappe et offre 
un belvédère inégalable sur la vallée de la Maurienne. 
En été, visite guidée historique et humoristique avec 
les Guides GPSMB en costume d’époque, parcours 
piétons.

VISITES JUNIORS visites guidées pédagogiques et/ou ateliers pour  
scolaires et familles en vacances avec enfants. Consultez la rubrique 
“Visites Juniors” sur www.guides-patrimoine-savoie-mont-blanc.fr 

Inscriptions et informations sur les dates de visites :  
Office de Tourisme de Valloire 
Tél. 04 79 59 03 96 - info@valloire.net - www.valloire.net

 AVRIEUX - HAUTE MAURIENNE VANOISE
• LA REDOUTE MARIE-THERESE, FORT DE 
L’ESSEILLON à 1 250m d’altitude sur la route des 
cols de l’Iseran et du Mont-Cenis, faites une halte 
au Centre d’Interprétation du Patrimoine Fortifié*. 
L’opportunité pour toute la famille de découvrir 
l’histoire méconnue de ces citadelles militaires du 
19e  s. en parcourant les casemates et autres galeries 
souterraines en visite libre, guidée, munis de jeux  
de pistes ou en faisant l’expérience du jeu d’évasion 
« la porte des secret ».

Ouvert au public du 7 au 30/06, les 1-21-  
22/09 : du vendredi au dimanche 13h30-18h 
Juillet- Août : tous les jours 11h30-18h30
Visites guidées sur demande.
Visite groupe toute l’année sur réservation 
avec une guide GPSMB.

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

CIPF* - RD1006 - Pont du Nant - à 5 km de Modane

PATRIMOINE JUNIORS  Atelier « les jeunes recrues » : jeux-ateliers  
pour découvrir les secrets des forts de leurs constructions à la vie 
quotidienne militaire. Toute l’année pour les scolaires / juillet-août 
pour les individuels. Plus d’informations sur le site internet : rubrique 
“Visites Juniors” sur www.guides-patrimoine-savoie-mont-blanc.fr

+  page suivante Avrieux village et nouveauté le télégraphe Chappe

 SAINT-JEAN DE MAURIENNE                           
• CAPITALE DE LA MAURIENNE au riche patrimoine : 
sa cathédrale avec stalles et cloître gothiques attise 
la curiosité. En exclusivité, visite de la crypte du  
11e siècle avec nos guides sur réservation. Une offre 
de visites thématiques à votre disposition : ensemble 
épiscopal, découverte de la ville et balade gourmande...
• MUSÉE DES COSTUMES, ARTS ET TRADITIONS 
Dans l’ancien palais épiscopal, une riche collection 
de costumes et d’objets traditionnels locaux qui 
permettront de faire un bond en arrière et découvrir 
les secrets spécifiques de chacun. Des vitrines 
d’archéologie et d’objets religieux complètent cette 

exposition. Une découverte ethnologique pleine de couleurs !

Visites guidées pendant les vacances.
Groupes sur réservation toute l’année.

Réservations 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 !
• TOUR DES 5 HAMEAUX DE BEAUNE Partez en 
randonnée facile d’une à deux heures selon le pas, 

sur chemins et petite route, pour un tour 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.

 MODANE VALFRÉJUS - NOTRE-DAME DU CHARMAIX
• LE SANCTUAIRE DE N.D. 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.

• 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. 

Visites pendant les vacances scolaires 
été et hiver.
Visites guidées aux flambeaux l’hiver.

Renseignements OT MODANE-VALFRÉJUS
Tél. 04 79 05 33 83 - www.valfrejus.com 
ou www.modane-valfrejus.com  
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 TARENTAISE
 ALBERTVILLE - CONFLANS (Ville d’art et d’histoire) 

• 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... 
Audioguides : Conflans et Musée (adultes, anglais, enfants 
et audiodescription). Visites nocturnes : juillet /août. 
Visites pour les groupes : toute l’année sur réservation.
Visites pédagogiques scolaires de la maternelle au lycée.

Réservations / infos 
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.

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’archi-
tecture du 11e au 19e s. 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                       

VISITES JUNIORS visites guidées pédagogiques et/ou ateliers pour  
scolaires et familles en vacances avec enfants. Consultez la rubrique 
“Visites Juniors” sur www.guides-patrimoine-savoie-mont-blanc.fr 

 AVRIEUX - HAUTE MAURIENNE VANOISE
• NOUVEAU : TÉLÉGRAPHE CHAPPE À 2 000 m 
d’altitude, le site du Courberon est le dernier poste 
de télégraphie optique du 19e  s. réhabilité du 
territoire. Il permet une liaison entre le poste du 
Plan de l’Ours à St André et celui du Mollard-Fleury 
à Val-Cenis Sollières-Sardières, tous trois faisant 
partie de la ligne Lyon-Turin-Milan en service de 
1806 à 1814.

Visites :  
- Juin : le 1er week-end 
-  Juillet-août les vendredis 

après-midi 
- Sept. le 3e week-end

Accessible à pied  
(30 min de marche) 
depuis la plateforme 
des Côtes, route des 
barrages Aussois
Tél. 06 79 58 53 74

• VILLAGE - Visite de l’église St-Thomas Becket 
véritable joyau de l’art baroque et de la chapelle 
Notre-Dame-des-Neiges qui ne laisse personne 
indifférent de par son originalité - Visite du village 
aux allures nonchalantes entre tradition agro-
pastorale et modernité industrielle.

Visite guidée le jeudi à 14h  
de janvier à avril 
et à 16h en juillet-août
Groupes toute l’année sur 
réservation.

Informations :  
Tél. 06 78 22 48 38 
www.avrieux.com

 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’ÉCOT
À 2 027 m d’altitude, témoin de l’habitat de haute 
montagne par ses solides maisons de pierres et de 
lauzes, surplombé par sa chapelle Sainte-Marguerite 
datant du 12e siècle.

• LE COL DE L’ISERAN, CE GÉANT ! À la découverte de son histoire,  
des alpages et de la chapelle Notre-Dame-de-Toute-Prudence située à  
2 770 mètres 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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 AIME - AU CŒUR DE LA TARENTAISE               
• LA BASILIQUE SAINT-MARTIN : Impossible de 
passer dans Aime sans la voir... Et encore, ce que vous 
en voyez n’est qu’une petite partie de ce bel édifice 
construit au 11e s. ! Entrez et laissez-vous surprendre 
par des fresques de la fin du 13e s. Au sous-sol,  
son histoire cachée vous révélera l’origine de la ville 
d’Aime il y a un peu plus de 2000 ans ! 
• LA TOUR MONTMAYEUR : À l’époque féodale, 

les grandes familles de seigneurs se partagent le territoire. La famille de 
Montmayeur, au même titre que le Comte de Savoie était vassale du Saint-
Empire Romain Germanique. Située en bas de la ville, elle contrôlait la 
circulation fluviale de l’Isère.
• DES PIERRES ET DES HOMMES ESPACE ARCHÉOLOGIQUE PIERRE 
BORRIONE : ce musée de France a la particularité d’être installé dans une 
ancienne église. Il offre au sommet de l’ancien oppidum gaulois, une vue 
remarquable sur la vallée et les sommets environnants. Les riches collections 
archéologiques reflètent l’histoire d’Aime du néolithique à nos jours. 

ATELIERS JUNIORS Scolaires hors période estivale : à l’aide de 
maquettes pédagogiques imitez les bâtisseurs de l’an Mil en 
reconstituant une voûte en berceau et une voûte d’arêtes ? Public 

famille période estivale : «Sur les pas de frère Martin» : cheminement 
dans la basilique 10 haltes et 1 particularité.

LA PLAGNE VALLÉE - 1139, avenue de Tarentaise - Aime - 73210 Aime La Plagne 
Tél. 04 79 55 67 00 - www.laplagne-vallee.com - yvette@la-plagne.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 11/07 
au 27/08, 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
ÉGLISE N.D. DE L’ASSOMPTION,  
UN BEL EXEMPLE DE BAROQUE ALPIN
Grâce aux retables de style baroque et au mobilier 
préservé de l’église paroissiale de Villaroger, c’est 
un véritable voyage dans le temps, du 17e s. à nos 
jours, que propose cette visite guidée. Bois sculpté, 
bois peint ou doré… Les artistes ont exprimé ici 
leur foi et tout leur savoir-faire en travaillant cette 

matière chère aux montagnards : le bois qui caractérise le Baroque alpin.
Durée de la visite : 1H15 (env.)
Les lundis, du 8 Juillet au 26 Août 2019, RDV à 
10H devant l’église du chef-lieu de Villaroger, 
sans réservation.

Renseignements et réservation 
groupes et scolaires : 
Pascale : Tél. 06 84 40 37 17 
guichonpascale73@gmail.com

 SAINTE-FOY TARENTAISE
• LE MONAL, ENTRE NATURE ET PATRIMOINE
Un hameau d’altitude dont les chalets ont gardé 
leur authenticité depuis plusieurs siècles, un écrin 
de nature qui met en valeur ce lieu particulier face 
aux glaciers étincelants, les traditions ancestrales  
qui perdurent : 3 bonnes raisons de venir parcourir 
le Site classé !

Durée de la visite : 1H15 (env.)
Les jeudis (sauf le 15/08), du 11/07 au 29/08/2019.
RDV à 11H devant la chapelle Saint-Clair au Monal, 
sauf si mauvais temps. Sans réservation. Prévoir 1H30 
de marche depuis la station de Sainte-Foy-Bonconseil.

Renseignements et réservation 
groupes et scolaires : 
Pascale : Tél. 06 84 40 37 17 
guichonpascale73@gmail.com

• BALADE ARCHITECTURALE À LA MASURE ET 
AU MIROIR DE SAINTE- FOY : Découverte du 
patrimoine rural, religieux et architectural des 
hameaux de la Masure et du Miroir, bien connus 
pour leurs maisons à colonnes des 17e et 18e s. 
Pour mieux comprendre la vie des montagnards 
d’hier et d’aujourd’hui, cette balade passe aussi par 
les chapelles de style baroque, au gré de nos pas 
dans les ruelles étroites.

Durée de la visite : 2H15 (env.) - Mardis 9 et 16/07 
13 et 27/08 2019 Attention : seulement 4 dates !
RDV à 14H parking de la Masure, sans réservation. 
Prévoir des chaussures confortables.

Renseignements et réservation 
groupes et scolaires : 
Pascale : Tél. 06 84 40 37 17 
guichonpascale73@gmail.com

   
AVANT-PAYS . CHAUTAGNE 
CŒUR DE SAVOIE . BAUGES

 YENNE / SAINT-JEAN DE CHEVELU
• L’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.

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 d’art 
sacré inscrite au répertoire départemental des 
objets mobiliers de la Savoie. 

Visites guidées sur demande 
Renseignements et 
inscription OT de Yenne

Informations 
complémentaires : 
www.artsenchœur.fr
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 MONTMÉLIAN                                            
• VIEILLE VILLE FORTIFIÉE du Geopark des 
Bauges, Montmélian a gardé les vestiges de son 
passé de place forte des ducs de Savoie et de bourg 
commerçant franchisé au 13e s. Le centre ancien, 
surplombant la rivière Isère, est un bel exemple 
d’architecture urbaine savoyarde : maisons à façades 
étroites, passages couverts, hôtels particuliers style 
Renaissance… Visites guidées : Toute l’année, le 

mercredi à 15h, RDV à l’OT (service Patrimoine de Montmélian).
- Juillet-Août, le jeudi à 20h, RDV place de l’église (Amis de Montmélian).

Groupes : sur RDV Tél. 04 79 84 42 23  patrimoinemusee@montmelian.com  
ou Tél. 04 79 84 26 80  assoc@amisde montmelian.com

VISITES JUNIORS visites guidées pédagogiques et/ou ateliers pour  
scolaires et familles en vacances avec enfants. Consultez la rubrique 
“Visites Juniors” sur www.guides-patrimoine-savoie-mont-blanc.fr 

• MUSÉE HISTORIQUE, copie du Plan-relief de la citadelle de Montmélian 
(1693).
Fermé pour rénovation. 
Réouverture prévue début 2020. 

Se renseigner au Tél. 04 79 84 26 80 
assoc@amisdemontmelian.com

• MUSÉE RÉGIONAL DE LA VIGNE ET DU VIN 
En 2019, pour ses 20 ans, le musée fait peau neuve : 
un musée nouveau embelli, rénové, accessible pour 
raconter l’histoire deux fois millénaires de la 
viticulture en Savoie, illustrer les profondes mutations 
du métier de viticulteur de ces 150 dernières 

années, grâce à une collection d’outils unique, inviter à la découverte des 
métiers de pépiniériste viticole et de tonnelier, (re)découvrir la plante 
“Vigne” et son environnement, s’initier au langage du vin et à la 
reconnaissance de ses arômes… À découvrir sans modération !

Horaires :
Réouverture prévue courant 2019

N’hésitez pas à vous renseigner 04 79 84 42 23 
ou patrimoinemusee@montmelian.com

VISITES JUNIORS visites guidées pédagogiques et/ou ateliers pour  
scolaires et familles en vacances avec enfants. Consultez la rubrique 
“Visites Juniors” sur www.guides-patrimoine-savoie-mont-blanc.fr 

 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 Saint-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

VISITES JUNIORS visites guidées pédagogiques et/ou ateliers pour  
scolaires et familles en vacances avec enfants. Consultez la rubrique 
“Visites Juniors” sur www.guides-patrimoine-savoie-mont-blanc.fr 

 CHAUTAGNE - CHANAZ
Chanaz siège d’une ancienne châtellenie des 
Comtes de Savoie a conservé son habitat traditionnel 
avec ses ruelles étroites qui rayonnent autour de la 
Maison de Boigne, fleuron architectural classé.

• LES NOCTURNES DE CHANAZ : visites guidées 
aux lampions. Contées et (ou) animées, ces visites 
insolites le long des ruelles, feront revivre des 
moments choisis de la vie des seigneurs qui ont 
marqué l’histoire du village et de ses mariniers.

-  26 juillet et 16 août :  
visite guidée à la lueur des lanternes (prêtées).

-  19 juillet et 09 août : Visite contée, animée de 
saynètes de la Cie « La Pluie et le Beau Temps »  

Pot offert en fin de visite par la municipalité. Rdv 21h 
au pont vénitien, si pluie report au lendemain.

Renseignements  
Tél. 07 86 83 90 38 
Groupes toute l’année :  
OTI AIX-LES-BAINS RIVIERA  
DES ALPES 
Tél. 04 79 88 68 35

 CHAUTAGNE - ST PIERRE DE CURTILLE
Une histoire imprégnée par la vie monastique de 
l’abbaye d’Hautecombe. Découverte de l’église 
paroissiale en rotonde, unique en Savoie. Édifiée en 
1938 sur les plans d’Ernest Mélano, grand architecte 
royal, chargé à la même époque de la restauration 
du monastère. Découvrez ce chef d’œuvre du néo-
classique et l’histoire «un peu confidentielle» de 
l’abbaye à travers une riche iconographie (complète 
la visite audio-guidée d’Hautecombe).
Vendredi 12 juillet et 2 août, rendez-vous mairie de 
Saint-Pierre-de-Curtille à 17h.

 CHAUTAGNE - CHINDRIEUX
Pour les Journées Européennes du Patrimoine, 
animation autour du prieuré fondé au 11e s. et 
l’église St-Laurent (19e). Visite contée entrecoupée 
de saynètes animées par la Cie «La pluie et le Beau 
Temps».

21 et 22 septembre à 15h Renseignements au  
Tél. 07 86 83 90 38

 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 

CIAP - Centre d’Interprétation de l’Architecture 
et du Patrimoine - Hôtel de Cordon 
71 rue Saint-Réal - 73000 Chambéry
Tél. 04 79 70 15 94     www.chambery.fr 
visitesguidees@mairie-chambery.fr
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 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 - LA CHARTREUSE D’AILLON
Découvrez les patrimoines du Parc naturel régional 
du Massif des Bauges en parcourant un monument 
remarquable. Visite guidée : 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. Entièrement restauré, il dévoile 
une exposition permanente présentant ce territoire 
préservé. La visite guidée en intérieur et en plein air 
revient sur l’histoire du lieu et l’identité du Massif.

En été, visites guidées les dimanches*  
du 14 juillet au 25 août, 15h30 à 17h  
(*sauf 11 août).  
De janvier à octobre, visites guidées  
ou contées ou animées pour les groupes, 
sur réservation.

LA CHARTREUSE D’AILLON 
73340 Aillon-le-Jeune  
(Aillons-Margériaz 1000)  
Tél. 04 79 54 97 77 
maisons.thematiques@parcdesbauges.com
www.maisonsparcdesbauges.com

 LES AILLONS - MARGÉRIAZ
AILLON LE JEUNE 
Authentique station village au cœur du Massif des 
Bauges : Visites guidées assurées par un guide 
Patrimoine Savoie Mont Blanc. Depuis la création 
de la station à nos jours, découvrez et visitez notre 
patrimoine architectural, historique et culinaire. 
Dégustation de produits et visite d’une ferme 
baujue.

4 visites les mardis 24 et 30/07 
ainsi que les mardis 6 et 13/08 
Visite de 1H30 
RDV à 18h à la ferme de la Correrie 
Réservation Conseillée

Réservation auprès de nos services :
AILLONS-MARGÉRIAZ EVÈNEMENTS
Chef-lieu
73340 Aillon le Jeune
Tél. 04 79 54 07 49 
animation@lesaillons.com

 UGINE - MUSÉE DU CREST-CHEREL
Découverte du mode de vie de nos anciens grâce aux 
salles thématiques qui présentent plus de 1500 
objets collectés à votre intention. Livret Jeu pour 
enfants.

Musée ouvert du 15/06 au 15/09,  
l’après-midi 14h-18h. 
Pour les groupes, visite sur 
réservation avec une guide 
agréée Guide du Patrimoine 
Savoie Mont Blanc. 

Renseignements  
et réservation à la 
MAISON DU 
TOURISME DU PAYS 
D’ALBERTVILLE, 
Secteur Ugine 
Tél. 04 79 37 56 33

 GENEVOIS
 FAVERGES                                                    

• MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE  2500 ans d’histoire 
racontés par l’archéologie. Le musée présente un 
abondant matériel provenant de découvertes 
anciennes, de fouilles et prospections récentes.
ÉTÉ : 17/06 au 7/09/2019 : lundi à samedi 14h30- 18h30. 
9/09/2019 au 14/06/2020 : lundi à vend. 14h30-18h30. 
Visite guidée des 2 sites : musée et crypte archéologique 
de l’église de Viuz (vestiges d’églises des VI, VIII et Xe s.) 
le mardi à 17h en juillet et août.

Nocturnes insolites du musée : 22 & 29/07 ; 12 & 19/08 à 20h30

PATRIMOINE JUNIORS Dès la maternelle, visite adaptable à tous 
les niveaux. Thèmes : pré et protohistoire, époque gallo-romaine, 
Moyen-Âge. Activités pédagogiques possibles : écriture romaine 
sur plaque d’argile, poterie, mosaïque, maquette d’un temple gallo-
romain, création de blasons.

• DONJON Gravir les 145 marches qui mènent à la 
galerie sommitale, c'est partir à la découverte de 
l'histoire du château et de celle de ses différents 
propriétaires, prendre conscience de son rôle et 
s'émouvoir sur un panorama à 360°.
ÉTÉ : 17/06 au 7/09/2019 : lundi à vendredi 14h30-18h30, 
samedi 10h-12h/14h-16h. 9/09/2019 au 14/06/2020 :  
sur rdv à partir de 6 personnes.

• BALADE GÉ’EAUX NATURE : Histoire, Géologie, Nature aux sources de 
Faverges. ÉTÉ : les mercredis du 10/07 au 4/09. RDV 10h devant l’OT.
• L’ÂME DES VILLAGES : visites thématiques sur demande (Verthier,  
Saint-Ferréol, Cons-Sainte-Colombe)…

Groupes toute l’année 
sur RDV.

Renseignements et inscriptions au musée : 
855 route de Viuz à Faverges  Tél. 04.50.32.45.99 
musee.archeoviuz@free.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 siècle 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
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 ALBY-SUR-CHÉRAN                                       
Visites guidées «Découverte du bourg médiéval 
d’Alby-sur-Chéran». Accompagné de nos guides, 
parcourez les ruelles sinueuses de ce charmant 
village médiéval entre Annecy et Aix-les-Bains. 
Venez découvrir le vieux bourg avec ses arcades et 
ses maisons colorées ainsi que le Chéran, l'une des 
dernières rivières sauvages de France, très prisée 
des amateurs de pêche, canoë et promenade. 
Le Musée de la Cordonnerie vous entraîne au cœur 
d’un passé artisanal qui a marqué l’histoire 
du village et la visite de l'Église Notre-Dame 
de Plaimpalais vous invite à la découverte de 
l’architecture contemporaine de Maurice Novarina 
et des magnifiques vitraux d’Alfred Manessier.

Durée : environ 1h30.
PROGRAMMATION :
- Mercredi 17 juillet à 20h
- Samedi 27 juillet à 10h
- Mercredi 7 août à 20h
- Samedi 24 août à 10h

Renseignement et réservation auprès du SERVICE 
CULTUREL DE LA MAIRIE D’ALBY-SUR-CHÉRAN 
Tél. 04 50 68 39 44 ou sur 
animation@mairie-alby-sur-cheran.fr 
www.mairie-alby-sur-cheran.fr 

 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 scéno-graphique ludique vous emmène à 
la rencontre des anciens occupants des lieux.

Ouverture : avril, mai, juin, septembre 10h-18h du 
mercredi au dimanche. Dernière entrée 17h. Départs de 
visite : 11h et 15h. 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.

• LES JEUDIS DU DONJON (visites contées se renseigner).
• NOUVEAU ÉTÉ 2019, VISITE-CONFÉRENCE en fin d’après-midi avec 
un guide agréé Guide du Patrimoine Savoie Mont Blanc : «Mieux connaître 
certaines œuvres ou objets présents dans les collections du château». 
Se renseigner.

GROUPES VISITE GUIDÉE avec un guide du 
Patrimoine Savoie Mont Blanc sur demande.

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

 CHÂTEAU DE MENTHON (Lac d’Annecy - Rive Est)
Présentation du site : Habité depuis le 11e siècle 
par la même famille, construit du 11e au 19e, le 
Château de Menthon renferme toujours son riche 
mobilier et sa décoration d’époque. Lové sur un 
éperon rocheux, il offre une vue sublime sur le lac 
et le relief.
LES VISITES GUIDÉES INDIVIDUELLES

Du 5 avril au 27 octobre, le château de Menthon est ouvert lors de visites guidées.  
Durée des visites : 45 min. / 1H (env.) - Réservation à partir de 15 personnes.
Horaires :  - En avril, mai, juin, septembre et octobre : 14h à 18h, tous les vendredis, 
samedis, dimanches et jours fériés. Visite guidée en français uniquement. Distribution d’un 
support papier en anglais à la demande pour les anglophones. 
- En juillet et en août : de midi à 19h, tous les jours
LES VISITES GUIDÉES COSTUMÉES*
Tous les week-ends et jours fériés : visites guidées costumées uniquement. Des comédiens 
amateurs font revivre l’histoire du château, au fil d’une mise en scène originale et vivante 
particulièrement adaptée au public familial. Durée des visites : 40 min. (env.).

* Pour des raisons de sécurité,  
les animaux ne sont pas admis  
sur le site.

Château de Menthon - 74290 Menthon-St Bernard
Tél. 07 81 74 39 72   
contact@château-de-menthon.com 
www.château-de-menthon.com

 DUINGT - ENTREVERNES
• « 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 800 m, 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 !

Les mercredis 17 juillet - 31 juillet 
14 août de 10h à 12h30.
Pas de visite de l'intérieur  
des châteaux.

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 la guide  
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 savoir-
faire et des traditions d’antan. 
GROUPES VISITE GUIDÉE avec un guide du Patrimoine 
Savoie Mont Blanc sur demande.

JUNIORS visites et animations thématiques de la maternelle au collège 
et lycée : patrimoine, environnement, développement durable... Idée 
journée "clé en main" : une animation par demi-journée, possibilité de 

pique-nique à la plage proche ou dans une salle hors-sac selon météo.

Mai, juin et sept. du lundi au vendredi 14h30-18h 
Juillet/août du lundi au vend.10h-12h et 14h30-18h 
Pour ouvertures les samedis et dimanches, 
consulter notre site ou contactez-nous.
Groupes : toute l’année sur réservation.  

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

Juillet et août mardi 9h30. 
Groupes : toute l’année  
sur demande.

OT DE MANIGOD 
Tél. 04 50 44 92 44 
info@manigod.com 
www.manigod.com

 LE GRAND BORNAND (Massif des Bornes-Aravis)      
• VILLAGE De l’église à la grenette, d’hôtels en 
maisons, le village du Grand-Bornand conserve les 
traces de son histoire et nous incite à la découverte. 
Dans le hameau du Vieux Chinaillon ou au centre-
bourg, suivez une flânerie qui vous dévoilera la vie 
d’un village-station de montagne aux racines 
anciennes et vivaces.
- Balades Gourmandes : visites guidées suivies 
d’une dégustation de produits locaux pour découvrir 

notre patrimoine culinaire, à 10h15 le mardi (village) pendant les vacances 
d’été et d’hiver et le jeudi (Chinaillon) pendant les vacances d’été. Sur inscription.

Visites guidées à 10h15  
le mardi (village) et  
le jeudi (Chinaillon) pendant 
les vacances de printemps

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

• MAISON DU PATRIMOINE BORNANDIN Au cœur 
du Grand-Bornand, embarquez pour un voyage dans 
le temps en visitant cette ferme traditionnelle du 
19e s., restaurée et meublée grâce à une riche 
collection d’objets et d’outils, témoins d’une histoire 
toujours bien vivante. 
Une exposition temporaire renouvelée chaque 
année complète la visite.
- Visite guidée de la cave au grenier (1h). 

- Visite libre de l’habitation et de l’écurie.
- Des activités pour tous pendant les vacances scolaires : des jeux de société 
à Noël et en hiver, des veillées comme autrefois, des jeux de pistes l’été et 
d’autres surprises !

PATRIMOINE JUNIORS Des activités sont proposées pendant les vacances 
pour les familles ou toute l’année pour les groupes scolaires ou de 
loisirs. Nouveauté pour l’été 2019 avec l’exposition «Forêts d’ici 
et d’ailleurs»: un atelier de photographie végétale et une balade 
«Les Secrets de la Forêt» en partenariat avec les Accompagnateurs en 
Montagne du Grand-Bornand sont à tester tous les jeudis après-midi ! 

Retrouvez nos jours et horaires d’ouverture sur 
notre site Internet et notre page Facebook. 
Groupes : activités et visites 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

 SEYSSEL (sur les bords du Rhône)
Seyssel (Haute-Savoie et Ain) fût une ville étape 
privilégiée du commerce antique entre Genève et la 
Méditerranée. Cité sur les bords du Rhône, Seyssel 
vous dévoile ses quais, ses ponts, ses maisons 
anciennes, sa tradition viticole et sa Maison du 
Haut-Rhône. 
VISITE GUIDÉE :
-  Escapade au fil d’un fleuve : du Rhône d’hier au 

Rhône d’aujourd’hui
- Visite guidée des communes de Seyssel 74 et 01.

Le mercredi à 18h  
de mi-juillet à mi-août,  
rdv à l’Office de Tourisme 
(Seyssel Haute-Savoie)
Groupes toute l’année  
sur réservation

Infos HAUT-RHÔNE TOURISME 
- À Seyssel : 10 route d’Aix-les-Bains - 74910 Seyssel 
- À Frangy : 35 place de l’église - 74270 Frangy 
Tél. 04 50 59 26 56 / 04 50 32 26 40
contact@hautrhone-tourisme.fr 
www.hautrhone-tourisme.fr

 CHÂTEAU DE THORENS (entre Annecy et La Roche/Foron)
Habité par la famille de Sales depuis 1602, le château 
est bâti sur l'ancien fort de 1060. Demeure de saint 
François de Sales et villégiature du Premier ministre 
Camille de Cavour (fondateur de l'Unité italienne), 
ce château conserve les nombreux souvenirs, œuvres 
et objets d'art de ces deux illustres personnages et 
de leur famille.
La visite vous conduit au fil de 950 ans d'histoire, 
des donjons aux salles de gardes (12e et 13e s.), 
de la cuisine et ses imposantes cheminées (1632) 
aux salon et bureau richement meublés et décorés 
d'œuvres d'art rassemblées depuis la Renaissance 
italienne jusqu'à Napoléon III. 

Un château où le visiteur se sent pénétré par l'âme des marquis de Sales, 
longtemps aux premières loges de la Cour de Savoie à Turin. 

GROUPES VISITE avec un guide du Patrimoine Savoie Mont Blanc sur demande au 06 61 64 10 58.

VISITES : du 1/04 au 30/06 : mercredi, samedi, dimanche, 
jours fériés - 14h-18h.* Du 1/09 au 31/10 : mercredi, 
samedi, dimanche - 14h-18h.*
Juillet & août : TLJ, 14h-19h.*
Groupes : toute l'année sur réservation (sauf 25/12 et 1/01).
* Dernière visite : 1 heure avant la fermeture.

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

savoie-mont-blanc.fr
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 LA CLUSAZ (Massif des Aravis)                          
• VILLAGE 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. Les jeudis été/hiver 
: 9h45.
- Une visite à la Ferme, les vendredis été/hiver : 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

• 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 : 
ouvert toute l’année  
sur demande.

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

PATRIMOINE JUNIORS Pour tout connaître sur l’histoire du 
Reblochon, les enfants participent à un jeu de piste grandeur 
nature ! Le but est de répondre à 8 questions pour accéder en fin 

de visite à la Pièce Secrète ! Puis dans l’Espace ski, ils découvrent 
l’histoire du ski en empruntant des remontées mécaniques ! Insolite le 
Hameau des Alpes ! Ici, en famille, en sorties scolaires ou en classes  
de découvertes, on s’amuse en s’instruisant.

 ENTREMONT
• VISITES DE L’ABBAYE D’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 N.D.-
de-Tous-les-Saints vous invite au voyage ! Peintures 
en trompe-l’œil, retable baroque, stalles gothiques 
et pièces médiévales du Trésor jalonnent la visite de 
celle qui fut, autrefois, l’abbatiale de la puissante 
abbaye d'Entremont. De références historiques en 
anecdotes, vous découvrirez un lieu unique, qui, à 
coup sûr, vous laissera sous le charme.

ATELIER ENFANT Se raconter par la plume et les blasons à l’Abbaye 
d’Entremont ! Comme tous les passionnés du Moyen-Âge, tu rêves 
de t’y téléporter… Ne serait-ce que le temps de voir ta fière bannière 

claquer au vent ou d’admirer l’élégance de ton prénom calligraphié ? 
Si oui, alors rendez-vous à Entremont ! Là, tu découvriras l’histoire des 
blasons qui ornent l’église et celle des manuscrits de l’abbaye, avant 
de t’en inspirer plume et feutres en main ! Les mercredis à 14h30 en 
juillet/ août. Atelier de 2H, incluant une visite thématique de l’église 
d’Entremont. Présence obligatoire d’un adulte pour chaque inscription 
d’enfants.

Les lundis à 14h30 en juillet/ août  
(et sur demande toute l’année).
Départ de la maison des services. 
Visite guidée d’1h30, en partie en extérieur.

Réservation FAUCIGNY GLIÈRES 
TOURISME : 
Tél. +33 (0)4 50 97 38 37
Info@tourisme-faucigny-glières.fr  
www.tourisme-faucigny-glières.fr 

 FAUCIGNY

BASSE VALLEE 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’Échelle, les portes d’enceinte 
du quartier pittoresque du Plain Château, les mesures 
à grains, la Grenette... 30e anniversaire des visites 
guidées de la Cité Médiévale :
- Mai, juin et septembre : les samedis à 15h.
- Juillet et août : les mardis et samedis à 15h.

- Animations été 2019 : nouvelles visites contées et 
animées nocturnes les samedis 20/07, 10 et 31/08 à 20h30. 
Départs depuis l’Office de Tourisme.
Toute l’année sur réservation pour les groupes adultes : 
visite classique.

Rens. et réservations 
à l’OFFICE DE TOURISME 
Tél. 04 50 03 36 68
info@larochesurforon.com 
www.larochesurforon.com

PATRIMOINE JUNIORS Visite guidée jeu de piste «spécial familles» 
en juillet et août : les mercredis à 15h. Toute l’année sur réservation 
pour les groupes enfants : anniversaire médiéval, jeu de piste, 
mallette pédagogique, visite classique…

 BONNEVILLE
Capitale historique du Faucigny depuis 7 siècles, 
située 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 du 13e  s., la maison des 
Têtes et sa façade baroque, le pont de l’Europe…
n’auront plus de secrets pour vous ! 

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 deux destins liés » et « Sur les traces des voyageurs ».

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 pour récupérer des 
indices afin de reconstituer le puzzle final et trouver la princesse. 
(Compter, repérer des formes, des animaux, des matières, se situer…).
À LA DÉCOUVERTE DE BONNEVILLE D’HIER À AUJOURD’HUI (CYCLE 3) 
Les enfants parcourent la ville à la recherche des traces du passé, 
notamment du 17e  s, pour en apprendre plus sur l’histoire de la ville et 
sa géographie. À l’aide d’une gravure de l’époque où l’Arve recouvrait 
de nombreuses rues de la ville, les enfants évoluent par groupe et de 
manière collective pour se repérer et percer les secrets de Bonneville.

Toutes ces visites se font  
toute l’année sur demande  
à partir de 2 personnes.

Infos et inscriptions FAUCIGNY GLIÈRES TOURISME    
Tél. 04 50 97 38 37   
info@tourisme-faucigny-glieres.fr 
www.tourisme-faucigny-glieres.fr

+  page suivante Nouveauté Château des Sires de Faucigny
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 BONNEVILLE - CHÂTEAU DES SIRES DE FAUCIGNY
En Haute-Savoie, environ 400 sites de châteaux et 
maisons fortes ont été répertoriés mais, dans un 
territoire de frontières où l’histoire a été riche et 
mouvementée, il en reste peu. Le Château des Sires 
de Faucigny à Bonneville est une exception : c’est le 
seul château du 13e  s. restant encore debout. 
Au-delà de la visite libre, allez plus loin dans la 
découverte du château avec un Guide du Patrimoine 
Savoie Mont Blanc. Faites la connaissance de la 
famille des Sires de Faucigny, l’une des plus 

puissantes au 13e  s., découvrez les liens entre le château et le pays de Vaud 
en Suisse, entre notre région et l’Angleterre, entre le Faucigny et le Dauphiné.

Infos et inscriptions FAUCIGNY GLIÈRES TOURISME   Tél. 04 50 97 38 37 
info@tourisme-faucigny-glieres.fr   www.tourisme-faucigny-glieres.fr

 PRIEURÉ DE 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 
gothique de type anglo-gallois en Savoie. Au 13e  s., 
dans le sillage de Pierre II de Savoie, de nombreux 
savoyards voyagent en Angleterre et au Pays de Galles. 
De ces échanges il reste l’église du prieuré où des 
éléments d’architecture anglaise sont appliqués 
pour la première et dernière fois dans notre région. 

Visites toute l’année sur 
demande à partir de 2 pers. 
Groupes adultes toute l’année 
sur demande. 

Infos et inscriptions FAUCIGNY GLIÈRES TOURISME    
Tél. 04 50 97 38 37   
info@tourisme-faucigny-glieres.fr 
www.tourisme-faucigny-glieres.fr

 CLUSES                                                      
La Ville de Cluses se situe au centre d’une vallée,  
la Vallée de l’Arve, qui s’adonne à l’industrie de 
sous-traitance depuis plus de 3 siècles. Ravagée par 
un violent incendie en 1844, elle a été complètement 
reconstruite à partir de 1845 et offre un bel exemple 
d’architecture urbaine des 19e  et 20e  s. (plan 
d’urbanisme en damier, ancienne école d’horlogerie, 
hôtel de ville de style éclectique).

Les guides du patrimoine de Cluses vous proposent en 2019 de découvrir deux 
facettes de son patrimoine : 
- L’histoire industrielle avec visite en centre-ville «Sur la Trace des Horlogers». 
- Le patrimoine funéraire avec une visite du cimetière du Chevran «À l’Ombre 
du Chevran».

JUNIORS "À la Découverte du Patrimoine clusien". La visite pédagogique 
au cœur du centre-ville, a pour buts de faire connaissance avec les 
principaux monuments et de les resituer dans l’histoire de la ville, 

d'évoquer son passé industriel, de commenter le bénitier sculpté de 
l'église paroissiale et le tableau de l'incendie de 1844. La visite fait 
appel au sens de l’observation de l’enfant, avec l’aide des éléments 
existants du patrimoine et de visuels (essentiellement des photos anciennes) 
issus du fonds d’archives municipales. À partir de 8 ans. 

Pour connaître les dates et horaires de ces visites, 
rendez-vous sur le site de l’Office de tourisme  

OT DE CLUSES 
Tél. 04 50 96 69 44 
www.ot.2ccam.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" 8/15 ANS : 
5 thématiques au choix. Support 
pédagogique pour familles et scolaires.

Journées du Patrimoine les 21 et 22/09 : 
ouverture exceptionnelle du petit cloître 
gothique flamboyant (fin 15e s.).
Groupes et individuels toute l'année sur 
rendez-vous.

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 Saint-
Jacques (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

 CORDON
L’habitat dispersé, entre 600 et 1 300 m d’altitude, 
de cette commune de montagne, compte aujourd’hui 
44 hameaux, pour 1000 habitants. Elle fait face à 
la majestueuse chaine du Mont-Blanc. Malgré la 
rudesse de la vie, les Cordonnants ont su s’émanciper 
et construire des maisons résistantes et une église 
magnifique.

NOUVEAU : Visite sensorielle et ateliers participatifs autour d’une ferme 
ancestrale datant du 18e  s. si bien adaptée comme ses consœurs à la 
montagne. Toutes construites sur le même modèle, elles intègrent la nature 
du terrain, la proximité de l’eau, les conditions climatiques, la pente du terrain, 
l’orientation, la crainte du feu…Petite histoire et anecdotes contées par 
Roselyne. Devinettes sur les bois utilisés, les sons ambiants, les pierres 
locales…

PATRIMOINE JUNIORS : ABECEDAIRE lors des visites sensorielles 
avec ateliers participatifs.

Sur demande toute l’année au 06 77 86 69 55 

+  page suivante Nouveauté Visite sensorielle de l'église baroque
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 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».
Tous les jeudis en été et groupes 
toute l'année sur réservation. 
RDV à l'Auberge du Calvaire à 17h, 
min. 5 pers.

Réservation avant  
la veille Edouard  
06 10 90 64 99 

Groupes toute l’année sur 
réservation

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

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

 SAINT-GERVAIS-LES-BAINS 
• LE BOURG La grande et la petite Histoire de Saint-
Gervais vous sera contée à travers les rues de la 
commune : des maisons fortes aux anciens hôtels  
et palaces, en passant par l'église, les lieux 
emblématiques du bourg n'auront plus de secret 
pour vous. 

Visite guidée gratuite le mercredi à 16h pendant les 
vacances scolaires et sur réservation

• LES ANCIENS PALACES ET HÔTELS La commune de Saint-Gervais, ville 
thermale, compte très tôt de nombreuses habitations destinées à accueillir 
des hôtes temporaires : villas, hôtels, palaces, aujourd’hui devenues pour 
la plupart des immeubles d’habitation.

Visite guidée certains mercredis à 16h pendant les vacances scolaires et toute 
l’année sur réservation. 

+  page suivante l'église et les Maisons fortes

 CORDON (suite)
NOUVEAU : Visite sensorielle et ateliers participatifs 
de l’église baroque Notre-Dame de l’Assomption. 
Très représentative de l’art baroque alpin, classée 
M. H. depuis 2004. Retable, maître autel, fresques, 
statuaire, tout illustre à merveille le message religieux 
du 18e siècle. Sa restauration récente a restitué son 
apparence originelle. Jeu du portrait chinois, retrouver 
des couleurs, étudier des formes… Voilà comment 
Claire vous invite à rentrer dans l’univers baroque...

PATRIMOINE JUNIORS : ABECEDAIRE lors des visites sensorielles 
avec ateliers participatifs.

Sur demande toute l’année au 06 67 02 14 71

Visites hebdomadaires avec  
Cordon Tourisme 

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

 COMBLOUX
Village avec vue imprenable sur le Mont Blanc :
- Visite d'une ferme authentique de 1832 ; 
ponctuellement visite théâtralisée + église baroque : 
clocher à double bulbe et retable classés.
- Architecture du 20e siècle (palace) et histoire 
méconnue des Renardières Françaises.  
EN ÉTÉ : - Sentier du granite (1 km) : histoire des 
graniteurs, de leur vie, du travail, des traditions.

-  Sentier du baroque (11,6 km) : visite de 5 chapelles et 2 églises, hameaux 
charmants, paysages magnifiques.

-  Escapade curieuse : balade de 5 km avec découverte d'une scierie, d'une 
entreprise de granite, d'une chapelle...

PATRIMOINE JUNIORS, POUR LES ENFANTS EN GROUPE : "Tout tourne 
dans la ferme à Isidore". Imitation par les enfants des gestes de la 
vie quotidienne d'autrefois.

Réservation à l'Office de Tourisme Tél. 04 50 58 60 49   www.combloux.com  
Info. et réservation groupes au  06 16 27 01 39   patrimoine.combloux@gmail.com

 DOMANCY
Son existence est assez ancienne, à juger par son 
nom qui pourrait venir du gaulois : Domnius. Le 1er 
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 18e, la chapelle de N.D. de 
la Sallette 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.

VISITES JUNIORS visites guidées pédagogiques et/ou ateliers pour  
scolaires et familles en vacances avec enfants. Consultez la rubrique 
“Visites Juniors” sur www.guides-patrimoine-savoie-mont-blanc.fr

Visite à la demande et groupes,  
sur réservation 

Tél. 06 16 27 01 39   www.domancy.fr 
Patrimoine.combloux@gmail.com   
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 SAINT-GERVAIS LES BAINS  (suite)
          • ÉGLISE DE ST-GERVAIS ET ST-PROTAIS Dédiée aux 2 saints, l'église 
nouvellement restaurée marie subtilement l'art ancien, avec son retable et 
ses décors typiques de l'art baroque alpin, et l'art contemporain avec les  
8 vitraux créés en 2016 par l'artiste coréen Kim en Joong.
Ouverte tous les jours de 9h à 19h. Visite guidée sur réservation.

• LES MAISONS FORTES Partez à la découverte de ces édifices, encore 
visibles dans le bourg de Saint-Gervais, retraçant l’histoire du bourg et de 
ses figures célèbres du Moyen-Âge à la période Moderne !
Visite guidée certains mercredis à 16h pendant les vacances scolaires et toute 
l’année sur réservation 

• MAISON FORTE DE HAUTETOUR Histoire de la Compagnie des guides de 
Saint-Gervais à travers une immersion dans l’ascension au Mont-Blanc. 
Expositions temporaires et art contemporain.

Ouvert les mardis, samedis et dimanches 14h-18h  
les mercredis, jeudis et vendredis 10h-12h et 14h-18h. 
Visite guidée le jeudi à 16h30 pendant les vacances 
scolaires et toute l’année sur réservation.

MAISON FORTE  
DE HAUTETOUR 
Tél. 04 50 47 79 80 
hautetour@saintgervais.com

VISITES JUNIORS visites guidées pédagogiques et/ou ateliers pour  
scolaires et familles en vacances avec enfants. Consultez la rubrique 
“Visites Juniors” sur www.guides-patrimoine-savoie-mont-blanc.fr

Renseignements et réservations OT DE SAINT-GERVAIS  
Tél. 05 50 47 76 08   www.saintgervais.com

 ST NICOLAS DE VÉROCE 
• L'ÉGLISE est l’un des joyaux de l’art baroque alpin, 
construite durant la première moitié du 18e s., grâce 
aux apports financiers des colporteurs et des 
expatriés, partis dans les bas pays germaniques. 
Célèbre pour le «bleu de Saint-Nicolas» ornant les 
voûtes peintes au 19e  s. et son beau retable. 
Ouverte tous les jours de 9h à 19h.
Visite guidée gratuite le vendredi à 15h en période de 
vacances scolaires et tout l’année sur réservation. 

• MUSÉE D’ART SACRÉ Le trésor de l’église, composé de sculptures sur 
bois, tableaux, pièces d’orfèvreries et autres objets liturgiques, allant du 
16e  au 19e  s. , retracent l’histoire du village et du colportage. Expositions 
temporaires dans la salle des Colporteurs.

Ouvert du mercredi au dimanche de 15h à 18h. Visite guidée le vendredi à 16h15 en 
période de vacances scolaires et toute l’année sur réservation.

VISITES JUNIORS visites guidées pédagogiques et/ou ateliers pour  
scolaires et familles en vacances avec enfants. Consultez la rubrique 
“Visites Juniors” sur www.guides-patrimoine-savoie-mont-blanc.fr

• BOUCLE DES CHAPELLES BAROQUES Une balade qui allie la beauté des 
paysages et la richesse du patrimoine. Poussez la porte d'une chapelle dont 
seule votre guide a la clé et laissez-vous conter la grande histoire baroque 
qui a forgé l'âme des villages de Saint-Nicolas.
Certains jeudis après-midi en juillet et août et sur réservation.

Renseignements et réservations OT DE SAINT-GERVAIS  
Tél. 05 50 47 76 08   www.saintgervais.com

 PASSY
À Passy, vous découvrirez, de la vallée d'Arve aux 
anciennes maisons d'alpage, les témoignages de 
l'occupation des hommes en phase avec leur temps :  
la tradition au Chef-lieu et sur les coteaux, 
l'industrie à Chedde, l'art et l'architecture modernes 
au Plateau d'Assy.
• L'ÉGLISE N.D.-DE-TOUTE-GRÂCE marque le renouveau 
de l'art sacré du 20e  s. Décorée par les plus grands 
artistes de cette période (Bonnard, Chagall, Matisse, 
Léger, Rouault, Richier...), elle est classée au titre 
des Monuments historiques et labellisée Patrimoine 
du 20e  s.

Visites guidées sur réservation. Pendant l'été, visites 
guidées les lundis du 8 juillet au 26 août à 16h.

Inscription sur place, devant 
l'église du Plateau d'Assy

PATRIMOINE JUNIORS La visite guidée de l'église N.D.-de-Toute-Grâce 
est proposée aux scolaires et aux groupes d'enfants sous forme 
d'ateliers interactifs. Des documents sont mis à la disposition des 
enseignants et des accompagnateurs. Des échanges préalables avec 
les guides du patrimoine permettent de définir les modalités de visites et 
les activités. Sur réservation.

• AUTRES SITES À DÉCOUVRIR : 
-  Architecture du 20e  s. : sanatoriums, années 1930 - MH, Patrimoine du 

20e  s. Cité des Nids et Jardins bâtie par HJ Le Même. 
-  Route de la Sculpture Contemporaine : œuvres monumentales en pleine 

nature (les plus grands sculpteurs du 20e  s.). Cette route se complète par 
le cheminement en bord d'Arve qui montre les richesses de l’eau en 
montagne, naturelle, mécanique, artistique. 

-  Église St-Pierre St-Paul du Chef-lieu : témoignages romains, baroques, 
néo-classiques. 

- Église St-Joseph : 1934, Art déco. 
-  Église St-Donat : décor baroque et néoclassique, fac-simile d'une borne romaine.

Visites guidées à la demande.
Documents d'accompagnement disponibles  
à l'OT de Passy

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

 CHAMONIX-MONT-BLANC
•  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
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 LES MUSÉES DE LA VALLÉE DE CHAMONIX 
• LES HOUCHES, MUSÉE MONTAGNARD 
Musée du patrimoine rural du Pays du Mont-Blanc : 
habitat, mise en scène de nombreux objets et outils, 
riche iconographie sur l’histoire locale et la vie 
quotidienne d’autrefois. 

Juillet-août ouvert tous les jours 
sauf le mardi de 14h30-18h.
Autres vacances ouvert mercredi 
- jeudi - vendredi 14h-18h

Tél. 07 60 04 14 26  
ou 04 50 55 18 68

 • CHAMONIX, MUSÉE ALPIN
Le musée Alpin vous propose de découvrir le 
patrimoine historique et artistique du territoire 
du Mont-Blanc. L'exposition permanente «Les 
patrimoines du Mont-Blanc» vous invite à voyager 
dans l'histoire de la vallée de Chamonix grâce à ses 
collections évoquant les débuts de l'alpinisme et 
la conquête du Mont-Blanc, les grandes aventures 
scientifiques à 4000 m d'altitude, la création des 
sports d'hiver et d'été, les transformations de la 
vallée avec le développement touristique.

Visites guidées, animations et ateliers sont proposés tout au long de l'année. 

Le musée alpin sera fermé pour travaux à partir 
1/09/2019
Ouverture uniquement pendant les vacances scolaires : 
- Petites vacances scolaires : tous les jours  
(sauf le mardi) 10h-12h et 14h-18h. 
- Juillet et août : tous les jours 10h-13h et 14h-18h. 
Fermé le 1er mai

89, avenue Michel Croz  
(zone piétonne)
Tél. 04 50 55 29 46
musee-alpin@ccvcmb.fr
www.cc-valleede 
chamonixmontblanc.fr

 VALLORCINE
Au Pays du Mont-Blanc, Vallorcine se situe entre 
Chamonix et la Suisse. Les montagnes l’entourent 
avec générosité et variété. De ce cadre particulier, 
les hommes en ont fait un lieu de passage.
• HABITAT WALSER ET MILIEUX NATURELS : Face à 
toutes les évolutions, des «teutonici» se sont adaptés. 
Avec plus de 750 ans d’histoire, ce patrimoine walser 
demeure unique en France. Visite de 2H accessible à 
tous, tous les mercredis à 10h suivant le nombre d’inscrits.

• LORIA, HISTOIRE ET ÉVOLUTION DE L’ALPE : ce parcours permet d'observer 
l’évolution de la place de l’environnement et de la Montagne depuis le 
néolithique jusque dans notre société actuelle. Journée en montagne (5h de 
marche, +700m de dénivelé), avec équipement adéquat, pique-nique ou repas au refuge.

LE GUIDE Tél. 06 09 81 36 97   contact@xavierdun.com   www.xavierdun.com

VALLEE DU GIFFRE
 TANINGES / 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 au 
travers de nos nombreuses visites.
NOUVEAU La Chartreuse de Mélan : visites guidées 
tous les mercredis à 17h du 3/07 au 28/08. 
Le Bourg ancien de Taninges, L’église Saint-Jean 
Baptiste de Taninges : livret de visite disponible 
gratuitement à l’Office de Tourisme. Église Saint- 
Gervais et Protais de Mieussy : une église construite 
au fil du temps avec ses détails architecturaux 
d’une richesse insoupçonnée.

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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 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 rdv à l’OT.
• LES VILLAGES TRADITIONNELS où fermes, chapelles, 
dépendances, 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 déve- 
loppement 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 Joux-Plane 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 JUNIORS visites guidées pédagogiques et/ou ateliers pour  
scolaires et familles en vacances avec enfants. Consultez la rubrique 
“Visites Juniors” sur www.guides-patrimoine-savoie-mont-blanc.fr

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 et 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

 VALLÉE VERTE : SAINT-ANDRÉ DE BOËGE - BOËGE - SAXEL
Visite guidée de trois villages de la Vallée Verte : 
Boëge, Saint-André de Boëge, Saxel. Lorsqu’on 
arrive du Genevois ou du Faucigny, on entre dans  
le Chablais à la découverte des villages de la 
pittoresque et paisible Vallée verte : leur histoire, la 
vie aujourd’hui, les productions locales, les églises 
au riche décor et mobilier.

Lieux proposés à la visite guidée (tout public) :
- Saint-André de Boëge : quelques aspects de la flore, de la toponymie, de 
son histoire, de la vie locale, visite de l’église, le jeudi 18/07 à 17h.
- Boëge : bourg, grenette et église avec sa Vierge noire, le jeudi 1/08 à 17h.
- Saxel : village et église qui abrite un beau mobilier du grand sculpteur 
savoyard, Jean-Constant Demaison, le jeudi 8/08 à 17h.
Rendez-vous devant la mairie.  
Durée 1h15 (environ). 

Réservations auprès de la guide  
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.

VISITES JUNIORS visites guidées pédagogiques et/ou ateliers pour  
scolaires et familles en vacances avec enfants. Consultez la rubrique 
“Visites Juniors” sur www.guides-patrimoine-savoie-mont-blanc.fr

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 Sainte-
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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 SAINT-JEAN D’AULPS - ABBAYE D’AULPS
Le Domaine de Découverte de la Vallée d'Aulps 
présente 700 ans de vie monastique. Autour des 
vestiges de l’abbatiale du 12e s., découvrez celliers, 
cloître végétalisé et jardins. L’ancienne ferme abrite 
650 m² d’exposition sur la vie quotidienne des 
moines cisterciens, les rapports entre l’abbaye et la 
Savoie, l’histoire de sa destruction et les plantes 
médicinales. 

- Visite insolite du domaine, chaque mercredi de juillet et août à 16h : devenez 
un moine du Moyen-Âge !
- «Les Flamb’Aulps», visites hebdomadaires nocturnes durant les vacances 
scolaires d’hiver, sur réservation.

Du 15/12 au 14/06 et du 15/09 au 02/11 : ouvert de 14h 
à 18h30, fermé le samedi.
Du 15/06 au 14/09 : ouvert tous les jours - 10h-19h.
Groupes toute l’année sur réservation (visites, ateliers...).

Tél. +33 (0)4 50 04 52 63      
info@abbayedaulps.fr  
www.abbayedaulps.fr

PATRIMOINE JUNIORS : De la visite expérientielle permettant de 
s’immerger dans la peau d’un moine, aux ateliers pédagogiques 
aux thématiques variées (calligraphie, blasons, architecture, géologie, 

abeilles...), le Domaine de Découverte propose une gamme complète 
d’activités à destination des scolaires. Réservations obligatoires.

 VALLÉE D’AULPS : ENTRE VILLAGES ET ALPAGES
Les villages de la Vallée d’Aulps se dévoilent à 
travers des visites thématiques en compagnie de 
nos guides. 
- Le village perché de La Forclaz vous surprendra 
par l’originalité de son église du 19e s., rénovée par 
Maurice Novarina en 1961. Tél. 06 87 24 41 88
- Profitez d’une balade le long de la Dranse qui vous 
fera approcher le Barrage du Jotty. Tél. 06 89 33 32 62

- Du centre du village du Biot au hameau de Gys, découvrez l’histoire de la 
tour du cimetière, l’église néo-classique, et la chapelle restaurée dès 2009. 
Tél. 06 84 35 77 40
- Essert-la-Pierre, découvrez l’architecture traditionnelle, la chapelle 
restaurée, les us et coutumes du village typique de la vallée. Tél. 06 83 88 26 90  
- Au fil des hameaux de Montriond, découvrez fermes, greniers, bassins, 
fours et autres constructions racontant la vie avant le ski. Tél. 06 20 27 48 26

 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 décors en trompe 
l’œil, le monastère et son exposition d’art sacré.
Exposition temporaire été 2019 «Lost Heritage», 
photographies de lieux oubliés.
Visites commentées du lundi au vendredi à 14h30 pendant 
les périodes de vacances scolaires minimum 4 pers.

Visites insolites et participatives «Les coulisses de 
l’abbaye», «L’abbaye de fond en comble», «Une 
abbaye haute en couleurs».
Animation en famille «À vous de jouer !».
+  page suivante Patrimoine Juniors et infos

PATRIMOINE JUNIORS Toute l’année, des visites, jeux de piste 
et ateliers autour de la vie monastique et des arts sont proposés 
aux groupes Juniors. Pendant les vacances scolaires, les familles 
pourront participer à diverses animations accompagnées d’un guide «À 
vous de jouer !» ou à faire en solo «en quête de pierres», «livret de jeux»...

De mai à septembre ouvert tous les jours  
de 9h30-12h et 14h-18h.
Du 23/12/18 au 30/04/19 et du 1/10 au 30/10/19 
de 14h-17h.

ABBAYE D’ABONDANCE 
Tél. 04 50 81 60 54
abbaye.abondance@orange.fr 
www.abondance.org

 MAISON DU FROMAGE ABONDANCE
Une halte à la Maison du Fromage Abondance vous 
dévoilera toutes les subtilités de ce produit AOP. 
Un parcours sensoriel en 9 étapes, vous guidera au 
fil des paysages, des gestes, des techniques… pour 
une visite ludique et scientifique. Poursuivez votre 
visite en passant par la boutique de produits locaux ! 
Visite commentée sur réservation.

- Accords vins et fromages : atelier dégustation proposé en soirée.
- Les petits fromagers : atelier de fabrication pour les 6-12 ans.

PATRIMOINE JUNIORS Toute l’année des visites et ateliers autour 
du thème de l’agropastoralisme, de l’habitat traditionnel, des 5 
sens ou encore du patrimoine immatériel sont proposés aux groupes 
Juniors. Le parcours et l’espace ludique raviront les familles tandis que 
l’atelier des petits fromagers, proposé aux plus jeunes durant les vacances 
scolaires, pourra susciter des vocations !

De mai à septembre ouvert tous les jours de 
9h30-12h et 14h-18h, sauf dimanche matin.
Du 18/12/18 au 30/04/19  et du 1/10 au 
16/12 du mardi au samedi 9h30-12h et 
14h-17h30.

Programme, horaires et renseignements 
MAISON DU FROMAGE ABONDANCE  
Tél. 04 50 73 06 34  
maisondufromage.abondance@orange.fr
www.abondance.org

RIVES DU LEMAN
 SCIEZ - MUSÉE

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 alpins. Les nombreux objets 
à toucher, reconstitutions, vidéos et illustrations 
plairont aux grands comme aux petits. L'exposition 
temporaire 2019 Baïkal-Léman vous fera voyager.

PATRIMOINE JUNIORS Visite guidées et ateliers en été : fouille 
archéologique, art pariétal, cuisine néolithique, chasse pour les 
enfants et atelier feu, taille du silex pour toute la famille.

Du 13/04 au 28/04 : tous les jours de 14h à 18h. 
Du 01/05 au 07/07 : samedi, dimanche et jours fériés de 
14h à 18h. Du 08/07 au 01/09 : du lundi au vendredi de 
10h à 18h, samedi et dimanche de 14h à 18h.
Groupes et scolaires : sur réservation toute l'année.

Tél. +33 (0)4 50 72 60 53  
museeprehistoire.sciez 
@yahoo.fr 
www.musee-prehistoire-
sciez.com
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 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
Et si les châteaux d’Allinges n’avaient pas livré tous 
leurs secrets ? Ensemble, découvrons que les murs 
des forteresses d’Allinges sont une véritable 
«mémoire vivante». Une histoire peu ordinaire de 
deux châteaux siège de la maison de Savoie pour 
l’un et de celle du Dauphiné Faucigny pour l’autre 
distant de 150 m. Un site classé monument 
historique depuis 2011 et un géosite labellisé 
Unesco depuis 2012. Interprétation de la fresque 
romane datée du 11e s.

PATRIMOINE JUNIORS «Chasse au trésor d’Allinges». Cette aventure 
médiévale nous conduira jusqu’au trésor des Allinges ! Thème 
principal : l’âge féodal en Savoie, l’homme et la pierre. 

Pour groupes d'enfants ou classes. Tarif : 200 euros la journée. 

Visites pour les groupes à la journée ou demi-
journée (voir fiche détaillée).
Le matin : histoire géologique de la colline, l’après-
midi : histoire des châteaux. Déjeuner sur place en 
terrasse ou à l’Echo des montagnes.

Plus de renseignements à OT 
DE THONON 
Tél. 04 50 71 55 55  
ou auprès du GUIDE BERTRAND 
Tél. 06 56 83 94 27 
aventure-nature@wanadoo.fr   

 THONON-LES-BAINS
Découvrez Thonon-les-Bains ! Capitale  historique 
du Chablais savoyard, jouissant d’un emplacement 
unique avec un magnifique belvédère dominant le 
Léman. Station climatique, lacustre et thermale, 
Thonon renferme un remarquable patrimoine bâti, 
cultuel et culturel. Une étape à ne pas manquer !
Visites de la ville  sur demande à OT THONON 
Tél. +33 (0)4 50 71 55 55
commercial@thononlesbains.com 
www.thononlesbains.com

NOUVEAUTÉ 2019 Visite intégrale de la ville haute. Pause déjeuner sur la 
place de Crête.
Le port de Rives et découverte de la clairière du « mémorial des justes » dans 
le domaine de Ripaille. Pause déjeuner sur la place de Crête.

Plus de renseignements nous contacter ou écrire à aventure-nature@wanadoo.fr 
GUIDE : Bertrand Tél. 06 56 83 94 27

 CHÂTEAU DE RIPAILLE                                    
• LE CHÂTEAU DE RIPAILLE, idéalement situé en 
bordure du Léman, a été construit au 15e  s. 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  s. jusqu’à la 
Révolution française. Cette fresque se termine par la fabuleuse restauration 
architecturale 1900 dans le style Art Nouveau.

VISITES JUNIORS visites guidées pédagogiques et/ou ateliers pour  
scolaires et familles en vacances avec enfants. Consultez la rubrique 
“Visites Juniors” sur www.guides-patrimoine-savoie-mont-blanc.fr

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
Parcours d’environ 5 km  à travers le vignoble de 
Marin ou sur les pas des curistes venant ‘’prendre 
les eaux’’ à Amphion-les-bains. Apéritif du terroir et 
prêt de bâtons de marche nordique inclus.

Marche nordique  
le lundi de 19h-20h30 
RDV à la Cave DELALEX à Marin 
les 8 ; 15 ; 22 ; 29 juillet  
et 19 et 26 août. 
Groupes et scolaires,  
visite toute l’année sur 
réservation avec le guide.

Renseignements  
et réservation auprès 
DU GUIDE
Tél. 06 71 72 58 66
www.ot-publier.com

 ÉVIAN-LES-BAINS                                         
• LA VISITE HISTORIQUE : découverte de l’histoire 
et du patrimoine de la ville du Moyen-Âge à la Belle 
Époque : église 13e-15e s., Villa Lumière fin 19e, 
architecture thermale début 20e : Buvette et Source 
Cachat, funiculaire, Casino, Théâtre, Palais Lumière.
- Les visites ou balades thématiques : la visite pour 
les familles, la balade contée, la balade Belle 
Époque, la balade gourmande.
Sur inscription à l’Office de tourisme.

- Visite historique : le mardi de 14h30 à 16h, pendant 
les vacances scolaires (hiver, printemps, automne) 
et de début mai à fin septembre.

- Balades contées, gourmandes et Belle Époque : juillet et août.

Visites guidées pour groupes toute l’année, 
sur réservation.

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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ASSOCIATION DES GUIDES
DU PATRIMOINE SAVOIE MONT BLANC

(AGPSMB)

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

contact@guides-psmb.fr

Guides du Patrimoine Savoie Mont Blanc en partenariat avec :

IMPRIMERIE BORLET - ALBERTVILLE

Cette brochure a été réalisée avec l’aide de :

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

Pour GROUPES JUNIORS, 
consultez la rubrique «Visites Juniors»

sur www.guides-patrimoine-savoie-mont-blanc.fr




