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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

« Nouveautés Guides du Patrimoine Savoie Mont Blanc 2019»  

proposés par les membres du réseau en Savoie et Haute-Savoie. 

Découvrez sept nouveaux sites à visiter : 

    

     
A Ugine, aux Aillons-Margeriaz 1800, à Chamonix et aux Houches, à Avrieux, à Thônes … 

De nouveaux aménagements :  

      

Au Musée de la vigne et du vin de Montmélian, Château de Bonneville, Château de Ripaille,  

au Site minier des Hurtières, à la Maison du Patrimoine Bornandin, aux confins des Marches… 

De nouvelles propositions sous le label « Patrimoine Juniors » :  

      
A Domancy, Entremont, Cordon, Abondance et à la Maison du patrimoine bornandin… 

Ainsi que les nouvelles visites sur les sites précédemment adhérents : 

    

     
En Pays de Faverges, au Col de l’Iseran (depuis Bonneval-sur-Arc), à Thonon-les-Bains, à La Roche sur 

Foron, à Cordon,  à Ste-Foy Tarentaise, à Chindrieux, à l’Abbaye et la Maison du fromage Abondance.    

 

 



Sept nouveaux sites agréés dans le réseau des  

Guides du Patrimoine Savoie Mont Blanc en 2019 : 

 

Chamonix, Musée alpin 

Découverte du patrimoine historique et artistique du territoire du Mont-Blanc. L'exposition permanente 

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 4000m. 

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 tout au long de l'année. Fermeture pour travaux à partir du 

01/09/2019. Ouverture uniquement pendant les vacances scolaires : Petites vacances scolaires : tous 

les jours (sf le mardi) 10h-12h et 14h-18h. Juillet et août : tous les jours 10h-13h et 14h-18h. 

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. 

 

Ugine : Musée d’art et traditions populaires du Val d’Arly 

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. 

 

Aillons-Margeriaz 1800 : Découvrez le village-station 

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 13/08/19.  

- Visite de 1h30. RDV à 18h à la ferme de la Correrie. Réservation conseillée. 

 

Avrieux : Télégraphe Chappe  

À 2000m. d’altitude, le site du Courberon est le dernier poste de télégraphie optique du XIX
e
 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 : le 1
er

 week-end de juin, les vendredis après-midi juillet-août, le 3
e
 week-end de septembre. - 

- Accessible à pied (30 min de marche). 

Thônes : Le Manoir de la Tour  

Résidence campagnarde de la famille des nobles de Gallay construite vers 1670 et connue pour avoir 

accueilli Jean-Jacques Rousseau en juillet 1730. Il a été à la source de «l'Idylle des cerises», passage 

très célèbre des Confessions. Outre les lieux où il est venu, la visite fait des ponts entre le XVIII
e
 

siècle  et l'actualité de la pensée de Rousseau à travers tous les mouvements de retour à la nature. 

Avec mobilier et vaisselle d'époque, provenant des collections du Musée de Thônes. 

Thônes : Eglise baroque 

Construite à la fin du XVIIème siècle au cœur du centre-ville de Thônes, avec plusieurs étapes de 

restauration jusqu’à nos jours. Découvrez son clocher à bulbe typique et son splendide retable 

baroque montagnard, le plus grand de Savoie du Nord. Réalisé par le sculpteur J. Jacquetti, cette 

pièce unique est un ensemble de menuiserie finement sculptée et peint contre lequel est appuyé 

l’autel. Il est classé Monument Historique depuis 1923. 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Nouveaux aménagements dans les sites partenaires :  

 

Montmélian - 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 ! 

- Réouverture prévue courant 2019. 

 

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 XIII
e
 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 XIII
e
 siècle, 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. 

- Inauguration le 15 juin 2019, puis visites sur inscriptions. 

 

Site minier des Hurtières - Le Grand Filon : Nouveauté « escape game »  

Un jeu en équipe dans la galerie St Louis. Saurez trouver les réponses aux énigmes et ressortir des 

mines ? 

- Jusqu’à 6 personnes. A partir de 12 ans. Sur réservation, à partir de l’été 2019. 

 

 

Le petit salon rénové du château de Ripaille  

Après 6 mois de travaux de rénovation, le Petit Salon de Mme Valentine Engel-Gros a été réaménagé 

avec divers objets d'époque. Ils ont été acquis à partir de l'inventaire établi lors du décès de son mari, 

M. Frédéric Engel-Gros, en 1918. L'ambiance Belle Époque est ainsi restituée. 

- A découvrir au 1
er 

étage du château, tous les jours de 11h à 17h. 

 

Maison du patrimoine bornandin 

Nouvelle exposition 2019-2020 "Forêts d'ici et d'ailleurs". Réalisée en 2011 à l'occasion de l'Année 

Internationale des Forêts, par l'Ecomusée du Bois et de la Forêt de Thônes et la CCVT. Symbole de 

l'architecture du bois, témoignage du lien entre les habitants et la forêt, la Maison du patrimoine 

bornandin accueille cette exposition pour une année, car elle permet de découvrir les forêts de 13 

communes du territoire Fier-Aravis.  

- Ouverture aura lieu samedi 22 juin 2019.  

- Propositions complémentaires  jeune public : voir infra « Patrimoine Juniors ».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nouvelles propositions sous le label « Patrimoine Juniors » :  

pour visites pédagogiques (groupes scolaires) et/ou ateliers-jeu découverte (familles) 

dans le réseau des Guides du Patrimoine Savoie Mont Blanc. 

 

Domancy  

Visites « Patrimoine juniors » : visites guidées pédagogiques et/ou ateliers pour scolaires et familles 

en vacances avec enfants.  

Visite à la demande et groupes, sur réservation. 

Thèmes : l’église, la chapelle, les fermes, le granite, la pente et le sport… 

 

Cordon  

Patrimoine juniors : Abécédaire lors des visites sensorielles avec ateliers participatifs « autour d’une 

ferme ancestrale » ou « l’église baroque Notre-Dame de l’Assomption ». 

- Sur demande toute l’année  (voir ci-dessus « nouveauté visites »). 

 

Entremont  

Atelier enfant « Se raconter par la plume et les blasons à l’Abbaye d’Entremont ».  

- 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.  

 

Maison du patrimoine bornandin 

En lien avec la nouvelle exposition "Forêts d'ici et d'ailleurs" (voir ci-dessus « nouvelles visites »), 

Deux nouvelles activités pour les familles (en juillet-août) et plus de dates pour les scolaires : 

- Une randonnée-visite « les secrets de la forêt" (en partenariat avec les AMM du Grand Bornand) ; 

- Un atelier créatif "photographie végétale". 

Une formule à la journée "des racines aux cimes : la tête dans les arbres !" (Pour groupes enfants). 

Fiches à destination des groupes enfants scolaires et loisirs sur demande. 

 

Abbaye Abondance  

Deux nouvelles visites et animations pour l’été 2019 :  

- « A vous de jouer » (animation famille). 

- « En quête de pierres » (animation famille). 

 

Maison du Fromage Abondance  

Trois nouvelles formules « Patrimoine Juniors » 

- « Les petits fromagers » (atelier enfant). 

- « Bzz, fait encore l’abeille » (animation famille). 

- « 8 fromages se sont échappés… » (Jeu de piste interactif sur tablette ou smartphone). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nouvelles visites 2019 sur sites précédemment adhérents  

au réseau des Guides du Patrimoine Savoie Mont Banc : 

 

Faverges – Geopark des Bauges : Balade « Gé-Eaux » découverte 

Balades Gé'Eau Nature des Guides du Patrimoine Savoie Mont Blanc en partenariat avec le Geopark 

des Bauges. Au cours d’une balade à deux voix aborder le rôle de l’eau dans Faverges sous divers 

aspects. Histoire, géologie, faune et la flore, c’est tout un monde de découvertes et d’expériences qui 

vous est proposé.  

- Le mercredi en été. Circuit sans difficulté. Pas de dénivelé(e). Durée 2h à 2h30.  

- Gratuit et recommandé pour les familles. Pensez à réserver. 

Bonneval-sur-Arc : 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. Une chapelle dédiée à Notre-Dame-de-Toute-Prudence est édifiée en 1939, 

selon les plans de l'architecte savoyard Maurice Novarina. Celle-ci est labellisée « Patrimoine du XX
e
 

siècle ». 

- De juin à octobre.  

Sainte-Foy – Tarentaise 

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 XVII
e
 et XVIII

e
 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 des 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 !   

- Prévoir des chaussures confortables. Groupes et scolaires sur réservation. 

Chindrieux café patrimoine  

Dans un cadre panoramique exceptionnel, une Guide du Patrimoine Savoie Mont Blanc vous propose 

un moment convivial autour d'une boisson (non offerte). Avec des documents et une maquette, vous 

découvrirez les sites palafittes classées UNESCO et Monuments Historiques, le port romain, 

l'historique du château de Châtillon : son architecture et familles du XIIe au XXe siècle (ne se visite 

pas). Évocation du passage d'Alphonse de Lamartine à Châtillon en août 1819. 

- Jeudi 4 et 25 juillet, 8 et 22 août 2019 à 10h. 

Thonon ville haute 

Visite intégrale de la ville haute. 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. 

Découvrez les trésors cachés de la capitale du Chablais, ville thermale dont les sources sont connues 

depuis l'Antiquité. 

 

La Roche sur Foron 

Animations été 2019 : nouvelles visites contées et animées nocturnes les samedis 20/07, 10 et 

31/08/19, à 20h30. 

Départs depuis l’Office de Tourisme. 

 

Cordon  

Nouveauté « Visites sensorielles » : Visitez re-visitez la ferme traditionnelle et l’église baroque en y 

rencontrant de nouvelles sensations ! Servez-vous de vos sens pour de nouvelles découvertes. 

Version « Patrimoine Juniors » sur demande (voir rubrique « Patrimoine Juniors »). 

 

 

Pole culture d’Abondance (Abbaye et Maison du Fromage Abondance) 

Nouvelles visites et animations pour cet été à Abondance : Les VIP (Visites insolites et participatives. 

- Autres propositions, pour  jeune public : (voir rubrique « Patrimoine Juniors »).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Chapelle_Notre-Dame-de-Toute-Prudence&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maurice_Novarina
https://fr.wikipedia.org/wiki/Patrimoine_du_XXe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Patrimoine_du_XXe_si%C3%A8cle


 

Découvrez les nouvelles expositions temporaires dans le réseau : 

    

   

 

 

 

Renseignements complémentaires, 

 expositions temporaires, conférences,  

propositions « Patrimoine Juniors »  

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

 

 

Réservations, commandes de prestations, contact presse local 

 directement auprès de chaque guide et/ou site adhérent. 

 

 

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

 

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

