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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

« Animations printemps 2019»  
proposés par les guides agréés dans les sites partenaires, en Savoie et Haute-Savoie. 

Autant d’occasions de découvrir ou redécouvrir le patrimoine savoyard : 

Nuit des cathédrales - Museum Week - Printemps des cimetières -  

Nuit des Musées - Semaine des Geoparks - Journée du clocher - 

 Journées Nationales de l’Archéologie -  

Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins - Nuit des églises 

 

  

  

 

  

 



Nuit des cathédrales - 11 mai 2019 

 

Moûtiers : Visite guidée « consœurs et confrères, images de la cité d’autrefois en 

parcourant la cathédrale, et autour des orgues Cavaillé-Coll « la facture d’orgue ».  

- Samedi 11 mai 2019 à 20h00 à la cathédrale. 

 

 

Museum Week  13-19 mai 2019 

 

Les Guides du Patrimoine Savoie Mont Blanc participent une nouvelle fois au plus grand évènement 

culturel international sur les réseaux sociaux,  pour mise en lumière les musées ou sites présentant des 

collections : 

L’occasion de présenter les 3 nouveaux musées qui intègrent le réseau cette année : Musée alpin 

(Chamonix) / Musée montagnard (Les Houches) / Musée d’art et traditions populaires du Val d’Arly 

(Ugine), et de rappeler la richesse et la variété des collections des autres musées et sites que présentent 

et mettent en valeur  traditionnellement nos guides agréés. 

A suivre grâce aux hashtags  

#MuseumWeek2019 #GuidesPSMB #patrimoinesavoyard,  

notamment sur Twitter, Instagram et Facebook. 

 

Printemps des cimetières  18-19 mai 2019 

Cluses : Visite guidée "A l'ombre du Chevran" 

Le cimetière, lieu de patrimoine ? Pour peu qu’il soit ancien, il recèle un 

patrimoine funéraire incontestable. et évoque l’histoire d’une commune à travers 

ceux qui y sont enterrés.  

- Samedi 18 mai 2019 à 15h00. Rendez-vous devant l'entrée principale du 

cimetière du Chevran de Cluses. Gratuit. 

Megève : Visite guidée par un Guide du Patrimoine Savoie Mont Blanc :  

visite du cimetière relatant l’art funéraire et exposition de cartes postales.  

- Dimanche 19 Mai 2019 de 16h00 à 18h00 au cimetière de Megève. 

Bonneville : Visite guidée par une Guide du Patrimoine Savoie Mont Blanc  
Sont enterrés à Bonneville quelques personnages qui ont compté pour la ville et le Faucigny. Chaque 
détour est l’occasion de découvrir l’Histoire et des histoires. Le cimetière possède également quelques 
ornements funéraires et quelques tombes décorées intéressants.  
- Dimanche 19 Mai 2019 à 17 h00, durée : 1 h, au Cimetière de Bonneville. 

  

 

 

 



 

Nuit des Musées - 18 mai 2019 

Maison du patrimoine bornandin  
Visite guidée de l'habitation de la Maison, aux côtés d'un Guide du 
Patrimoine Savoie Mont Blanc. Pour redécouvrir la Maison version 
nocturne, nous vous entraînons hors du 21e siècle, à la lumière d'une 
lanterne… 
- Samedi 18 mai 2019 de 20h à 21h15.  Gratuit. 

Musée des Traditions Populaires de Moûtiers 
Une soirée pleine de surprises sur le thème : Cette nuit, on mange ! 
Cultures d'autrefois, la table de nos ancêtres, les plats de jadis.  
- Samedi 18 mai 2019 de 20h00 à 22h00. 

Musée archéologique de Viuz-Faverges : « Veni, vidi, ludi »  
Visite intimiste, parcours découverte ludique, atelier de jeux romains ! Au cours de cette soirée, 
visite-découverte expérientielle à la lueur d'une lampe torche, jeu de piste pour les enfants et jeux 
romains, accompagnés de Guides du Patrimoine Savoie Mont Blanc. 
- Samedi 18 mai 2019 à 20h30. 

Ecomusée du Lac d'Annecy à Sévrier  
Soirée théâtralisée à la lanterne : Vous pourrez déambuler de surprise en surprise, à la rencontre 
des Savoyards du 19e siècle, dans une ambiance festive, teintée de mystère !  
- Samedi 18 mai 2019 à 20 h 30, pour tous les publics, participation libre. 

Musée alpin de Chamonix (site partenaire)   

Pas de visites par nos guides mais de nombreuses animations : « Histoires animées : quand les 
collections prennent vie ! » Une vingtaine d’élèves de l’école Jacques Balmat vous contera 
l’histoire de notre vallée de manière originale grâce aux jeux d’optique et film d’animation réalisés 
par les élèves et Laurent  Tardy, auteur illustrateur, suivie d'un échange sur cette réalisation.  
- Animation et projection tout publics de 20h00 - 21h30   

Maison forte de Hautetour à Saint-Gervais-les-Bains (site partenaire)   

Pas de visites par nos guides mais de nombreuses animations : Quatuor de Cors des Alpes, 
exposition «Top 25, Top 50», rencontre avec un guide de la Compagnie de Saint-Gervais, 
spectacle de danse-escalade… 
- Samedi 18 mai 2019 de 18h30 à 22h00. 

Musée d’Arts et traditions populaires du Val d’Arly - Ugine (site partenaire) 
Pas de visites par nos guides mais de nombreuses animations : salle de classe à l'ancienne, 
démonstrations de danses et chants savoyards, concert de musique classique, découverte gratuite 
des différentes salles thématiques du château. 
- Samedi 18 mai 2019 de 18h00 à 22h00. 

 

    

  

 

https://www.facebook.com/hashtag/mo%C3%BBtiers


Semaine des Geoparks  25 mai - 9 juin 2019 

 

A La Vernaz : Bar à fromages :  

Dégustation animée pour découvrir les dessous d'une sélection de 

fromages du terroir chablaisien. Vous pourrez également découvrir les 

savoir-faire des producteurs locaux du Haut-Chablais.  

- Samedi 1er juin 2019 de 17h00 à 18h30. Gratuit. Au chalet des 

producteurs du Haut-Chablais. 

 

A La Vernaz : Balade « Sur les traces du marbre de La Vernaz »   

Avez-vous déjà remarqué les falaises roses des montagnes du 

Chablais ? Bâtisseurs et sculpteurs ont su les exploiter, et c'est 

désormais à vous de partir sur les traces du "marbre rose" du 

Chablais. Explorez son village natale, sa carrière, et contemplez les 

paysages sculptés par l'eau et la glace.  

- Samedi 1er juin 2019 de 14h00 à 17h00. Sortie pour bons 

marcheurs. Prévoir chaussures de marche et eau. Dès 8h ans. 

Inscriptions gratuites mais obligatoires. 

A l’abbaye d’Aulps : Visite spécial familles « Que nous cachent les pierres d’Aulps ? »  

Découverte en famille avec  matériel d’exploration atypique à la recherche des 7 merveilles 

d’Aulps.  

-  Vendredi 31 mai 2019 de 14h30 à 16h00. A partir de 6 ans. Les enfants doivent obligatoirement 

être accompagnés d’un adulte. Inscriptions obligatoires. Gratuit. 

A Marin : Goûter le terroir 

Tout au long de sentiers panoramiques, de la ferme pédagogique jusqu'au vignoble de Marin, vous 

découvrirez les subtilités des productions fromagères et viticoles. Une dégustation au cœur du 

vignoble viendra terminer cette balade du terroir.  

- Dimanche 26 mai 2019 de 09h30 à 12h00. Dès 6 ans. Rendez-vous sur le parking du GAEC 

Savoie Gascogne. Inscription obligatoire. 

Maison du fromage Abondance : visite Accords vins Fromages.  

Laissez-vous surprendre par les accords entre vins et fromages. Sentez, touchez, regardez... 

Dégustez ! Une façon agréable de vous immerger dans le terroir savoyard et d'épater vos amis à 

l'heure de l'apéritif.  

- Vendredi 7 juin 2019 à 11h00. Dès 18 ans. Inscription obligatoire. 

 

  

 



Journée du clocher - 10 juin 2019 

 

 

La Journée du Clocher, créée par le Conservatoire Européen des Cloches et Horloge, fait 
découvrir un patrimoine cher à tous les français lors d'une journée exceptionnelle. 
 
Faire visiter aux habitants leur clocher, leurs cloches et éventuellement leur horloge d’édifice, 
constitue le cœur de la Journée du Clocher.  
 
Participation en tant que réseau à la découverte des clochers des sites partenaires. 

 

Journées Nationales de l’Archéologie  14-15-16 juin 2019 

A Faverges  

Conférence de René Chemin « l’archéologie préventive en Maurienne » : 

- Vendredi14 juin 2019. 

Portes ouvertes sur le site du Thovey : 

- Samedi 15 juin de 14h00 à 18h00.  

A Bonneville - Inauguration médiévale du Château des sires de Faucigny 

Samedi 15 juin 2019, de 10h00 à minuit. Nombreuses animations. 

Visite guidée sur les fouilles archéologiques du château par Sylvie Bocquet, 

archéologue INRAP :  

- A 10h00, 15h00 et 16h00. Durée : 30mn 

Visites guidées express du château par Suivez Géraldine Périllat, Guide du 

Patrimoine Savoie Mont Blanc : 

- A 13h00, 17h00 ET 19h00. Durée : 30 min 

A l’Abbaye d’Aulps 

Accès au domaine extérieur, ainsi qu’aux expositions permanente et temporaire (Les plantes magiques) 

dans l’ancienne ferme monastique. Projection de films documentaires sur les métiers de l’archéologie, en 

collaboration avec l’INRAP. Découvrez l’abbaye en réalité augmentée « Abbaye d’Aulps 3D » pour 

découvrir les murs des bâtiments abbatiaux tels qu’ils étaient aux 16e, 17e et 18e siècles.  

- Samedi et dimanche 15 et 16 juin 2019. Accès exceptionnellement gratuit. 

 

    

 



Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins  22-23 juin 2019 

 

Hameau des Alpes - La Clusaz 

Venez profiter de la Journée du Patrimoine de Pays pour 

accéder au Hameau des Alpes gratuitement. Attention : 

Les bénévoles de l’Association Patrimoine et Tradition ne 

sont pas disponibles cette année, il n’y aura donc pas de 

démonstration de sciage, pas de pain fabriqué dans le 

four banal et le grenier des chasseurs sera fermé.  

- Dimanche 23 juin 2019 de 14h00 à 19h00. 

Maison du patrimoine bornandin - Le Grand Bornand 

Ouverture dès samedi de la nouvelle exposition 2019-2020 "Forêts d'ici et d'ailleurs". Présentation dans la 

grange d'objets et d'outils liés au travail du bois et sortis des réserves pour le week-end. La Maison de la 

Valérie, nos réserves, sera également ouverte samedi uniquement de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. 

Sur les deux sites, les bénévoles de l'association du patrimoine bornandin assureront l'accueil et la 

présentation du site au public.  

- Ouvert intégralement et gratuitement de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 samedi et dimanche. 

Abbaye d’Abondance  

Visite commentée du cloître et ses peintures murales. 

- Samedi 22 juin et dimanche 23 juin à16h00, dimanche 23 juin à11h00. 

Visites libres et gratuites et exposition éphémère « Fragments de paysages » peintures d’Aubin Chevallay :  

- Samedi et dimanche de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. 

«L’Abbaye de fond en comble» Visite Insolite et Participative des charpentes du monastère 

- Dimanche 23 juin à 14h00 (nombre de places limité). 

Maison du fromage Abondance  

Visites libres et gratuites, parcours ludique à faire en famille pour découvrir l’exposition, et un nouveau jeu 

de piste interactif «  Avis de recherche ! 8 fromages se sont échappés » (application à télécharger). 

- Le samedi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 et le dimanche de 14h00 à 18h00. 

Visite commentée. 

- Dimanche 23 juin 14h30 

Dégustation poétique. 

- Samedi 22 juin à 11h00, dimanche 23 juin à 15h30. 

La colombe de la vallée d’Abondance - démonstration de sculpture sur bois. 

- Samedi 22 juin à partir de 14h00. 

Pôle culturel d’Abondance : Jouons avec le Patrimoine (Tous ensemble pour un après-midi récré) 

Découverte de la Marelle de la vallée d’Abondance, le parcours ludique et la chasse aux fromages. 

Préparez-vous pour une dégustation de lait à l’aveugle et une animation autour des fromages de Savoie. 

Jouez avec la ludothèque et la matériauthèque de l’Abbaye, le labyrinthe de la Vieille Douane, des jeux en 

bois ... et bien d’autres activités à découvrir ! Nombreux lots à gagner 

     

 



 

 

Nuit des églises - 29 juin / 7 juillet 2019 

Le Grand Bornand  

Pour la 9ème édition de la Nuit des églises, en partenariat avec 

l'association Point d'Orgue, l'association du patrimoine bornandin 

propose une visite guidée de l'église Notre Dame de l'Assomption, 

suivie d'une découverte de l'orgue. 

- Samedi 29 juin 2019 de 20h à 21h30. 

Cœur de Tarentaise 

Du 1er au 7 juillet 2019,  semaine de la Nuit des Églises :  chaque soir, à 20 h 30, 

une église différente. Ce sera une visite guidée de l'église mais aussi une manière 

de raconter l'histoire du village : les communes ont d'abord été des paroisses et 

souvent la toponymie permet de découvrir des racines plus anciennes encore 

montrant comment notre territoire s'est structuré au fil des siècles. Gratuit. 

- Lundi 1er juillet : Salins-les-Thermes 

- Mardi 02 juillet : Villarlurin 

- Mercredi 03 juillet : Fontaine-le-Puits 

- Jeudi 04 juillet : Cathédrale de Moûtiers 

- Vendredi 05 juillet : Hautecour 

- Samedi 06 juillet : Saint-Marcel 

- Dimanche 07 juillet : Notre-Dame du Pré 

 

 

 

 

Et rendez-vous pour les Journées Européennes du Patrimoine 

 les 21-22 septembre 2019 ! 

 

 

 

 

Renseignements complémentaires, expositions temporaires, conférences,  

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

 

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

 

 

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

