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

COMMUNIQUE DE PRESSE
Journées Européennes du Patrimoine 2019
des Guides du Patrimoine Savoie Mont Blanc.
Programme proposé dans les sites partenaires, en Savoie et Haute-Savoie.
Autant d’occasions de découvrir ou redécouvrir le patrimoine savoyard
les samedi et dimanche 21-22 septembre 2019 !
(et vendredi 20 dans les sites participant).

36e édition, sur le thème « Arts et divertissements ».
A suivre sur les réseaux sociaux
notamment Instagram, Facebook, Pinterest, Twitter
grâce aux hashtags #JEP2019 #GuidesPSMB #patrimoinesavoyard
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Attention, renseignez-vous, de nombreuses visites se font sur inscription.

#JEP2019 des Guides du Patrimoine Savoie Mont Blanc

GENEVOIS (74) – Albanais / Pays de Fillière
Alby-sur-Chéran - Bourg médiéval. "Le bourg médiéval et ses secrets". Visites guidées.
- S 21/09/19 à 14h30 et D21/09/19 à 9h30. Durée : 1h30. Sur inscription. Places limitées. Départ place de
l’église.
- Et également la Ciergerie blanchet, le musée de la cordonnerie, l’église Notre-Dame de Plaimplais, l’exposition de peinture de l'association le « Bazarnaüm », et le circuit « Suivez la mouche ».

Lovagny - Château de Montrottier.
Découverte non-stop du cabinet de curiosités en compagnie des guides.
- SD 21-22/09/19 de 10h00 à 18h00. Prix d'entrée au tarif unique de 5.00 € pour les plus de 10 ans.

Chaumont – Visite décalée des deux bourgs
- S 21/09/19 à 15h00.

Seyssel – "Le passé de Seyssel et le fleuve Rhône". Visite guidée des bourgs de Seyssel.
- D22/09/19 à 10h00. Durée 1h30

#JEP2019 des Guides PSMB à Alby-sur-Chéran / à Chaumont / à Seyssel / au Château de Montrottier / en Pays de Faverges.

GENEVOIS (74) – Sources et tour du Lac d’Annecy
Faverges - Musée archéologique de Viuz-Faverges. Ouvert SD 21-22/09/19 de 14h00 à 18h00.
-

Visite libre avec remise d’un livret et guides à disposition dans chaque salle pour vos questions.
2 expositions temporaires : « Antiquités du Moyen-Orient, de l’âge du Bronze à Byzance » et « L’annexion vue sous l’œil de la caricature » aimablement prêtée par l’Académie du Faucigny.

Faverges - Eglise Saint-Jean-Baptiste de Viuz-Faverges. Sensibilisation du public à la nécessité de
restauration de l’édifice et à la mise en lumière de son mobilier.
- SD 21-22/09/19 Visites guidées toutes les heures à partir de 14h00 (dernier départ à 18h00).

Faverges - Château - Donjon des seigneurs de Faverges.
Un monument inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques (I.S.M.H)
- « Pays de Faverges avant / maintenant ». Exposition temporaire. Evolution du paysage et de l’urbanisme entre la 1ère moitié du XXème siècle et aujourd’hui. En collaboration avec Numerica Photos
Club.
- Le hourd. Visite commentée et / ou libre S 21/09/19 de 10h00 à 16h00 (dernière montée à 15h40) et
D 22/09/19 de 14h00 à 18h00 (dernière montée à 17h40).
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Faverges au fil de l’eau.
« Un circuit pour comprendre le rôle de l'eau dans le développement de la ville ».
- D 22/09/19 à 10h00, visite guidée. RDV devant l'Office de Tourisme.

Faverges - Villa gallo-romaine du Thovey.
« Une importante villa suburbaine d'un hectare, classée Monument Historique ».
- D 22/09/19 de 14h00 à 18h00, visites commentées toutes les heures (dernier départ à 17h00).

Verthier - Autour du four. S 21/09/19 journée de visites et d’animations :
-

« La réserve naturelle du Bout du Lac ». Visite guidée à 10h30. RDV devant le four.
"Verthier au fil de l’histoire". Visite commentée à 14h30. RDV devant le four.
Et aussi toute la journée : pains et tartes cuits au four ; charcuterie, fromages de pays, Cuisses de
Dames maison, jeux d'enfants et buvette. A partir de 16h00 sur le Pont : Danses et chants folkloriques
savoyards par le groupe "L'Écho de nos Montagnes".

Sevrier - Ecomusée du lac d’Annecy.
-

« Folklore savoyard » avec l'Echo de nos Montagnes. Spectacle de danses et musiques traditionnelles avec participation du public (gratuit). V20/09/19 à 20h30 place Saint-Maurice à Annecy.
« L'art de la dentelle aux fuseaux » Exposition, démonstration et initiation. D22/09/19 de 14h30 à
18h00. Gratuit.

#JEP2019 des Guides PSMB à l’Ecomusée du Lac d’Annecy à Sevrier / au Hameau des Alpes à LA Clusaz / à la Maison du patrimoine bornandin.

GENEVOIS (74) – Massif des Aravis
La Clusaz - Hameau des Alpes. Un four banal, une scierie, deux greniers et une maison traditionnelle.
Découvrez l’Espace Reblochon et l’Espace Ski. Démonstrations de sciage, ouverture du grenier des
chasseurs et le matin dès 8h00 vente de pain cuit dans le four banal.
- S 21/09/19 : Ouverture de 14h00 à 18h00, entrée gratuite.
- D 22/09/19 : Ouverture de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, entrée gratuite.

Le Grand Bornand - Maison du patrimoine bornandin. Visite de la Maison du patrimoine,
exposition sur la forêt et exposition nature à la grange, jeux anciens : jeu de quilles...
- SD 21-22/09/19 de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. Gratuit.

Le Grand Bornand - Réserves de la maison de Valérie. Découverte des objets en réserve. Plusieurs
milliers d'objets sont présentés (au-dessus du magasin du bourrelier, à l'entrée du village).
- S 21/09/19 de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.
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Thônes - Manoir de la tour. NOUVEAUTE 2019
Visite du Manoir de la Tour, connu pour avoir accueilli Jean Jacques Rousseau en juillet 1730. Un souvenir
qu'il conta dans "Les Confessions".
- SD 21-22/09/19 à 14h. Gratuit.

Entremont (Glières-Val de Borne) - Abbatiale d'Entremont. Visite découverte.
- D22/09/19 à 10h15, suivi d’un pot de l'amitié offert par le comité des fêtes. Sur inscription. Gratuit.

#JEP2019 des Guides PSMB au Manoir de la tour à Thônes / à l’abbatiale d’Entremont / à l’Abbaye d’Abondance © Pôle culturel Abondance.

CHABLAIS (74) - Haut-Chablais
Abondance - Abbaye d’Abondance. « A vous de jouer ! » Atelier. Sous forme de jeux, les élèves partent à la découverte de la société médiévale, participent à la vie monastique et s’essayent aux arts du
Moyen Âge. Seul le hasard définira leur parcours et déterminera les activités ainsi que les gages auxquels ils
seront confrontés !
- A l’occasion des Journées du Patrimoine pour les scolaires le J 19/09/19.

Abondance - Abbaye d’Abondance. « Les petits fresquistes ». Atelier. Après avoir découvert les
peintures murales du cloître, les élèves réalisent leur propre fresque.
- A l’occasion de « Les Enfants du Patrimoine » pour les scolaires le V 20/09/19 (1ère participation, avec le
CAUE de la Haute-Savoie).

Abondance - Abbaye d’Abondance. « Le cloître et ses peintures murales » Visite commentée : L’espace central du site abbatial abrite des représentations exceptionnelles du cycle de la vie de la Vierge,
mêlant à la fois influences savoyardes et piémontaises, qui fourmillent de détails sur la vie médiévale.
- S 21/09/19 à 14h00 et 16h30 ; D 22/09/19 à 10h00, 14h00 et 16h30.

Abondance - Abbaye d’Abondance. Visite libre et gratuite de l’église abbatiale aux bâtiments conventuels, l’Abbaye Notre-Dame marque depuis plus de neuf siècles l’histoire de la vallée d’Abondance.
- SD 21-22/09/19 de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.
Mais aussi « en famille » (sac Muséojeux / Ludothèque de l’Abbaye) et spectacle déambulatoire « Les univers perchés de Bergol » D 22/09/19 à 11h00 et 15h00.
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Abondance - Maison du Fromage Abondance. « Les petits fromagers » Atelier.
- Pour les scolaires dans le cadre des Journées du patrimoine, le J 19/09/19.
- Pour les scolaires dans le cadre de « Les Enfants du Patrimoine » 1ère participation, avec le CAUE de la
Haute-Savoie, le V 20/09/19.

Abondance - Maison du Fromage Abondance. « Percer les secrets du fromage emblématique de
la vallée ». Visites commentées.
- SD 21-22/09/19 à 15h00.

Abondance - Maison du Fromage Abondance. « Exercez vos papilles et découvrir toute la subtilité
du lait ». Animation autour du bar à lait.
- SD 21-22/09/19 à 11h00 et 16h00.

Abondance - Maison du Fromage Abondance. « Appréhendez toutes les particularités du fromage Abondance ». Visite libre et gratuite. Au cours d’une visite ludique, scientifique et sensorielle.
- SD 21-22/09/19 de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.
Mais aussi, en famille : Parcours ludique / Jeu de piste interactif sur tablette (prêt dans la limite disponible)
ou smartphone (jeu à télécharger) « Avis de recherche ! 8 fromages se sont échappés » / Ludothèque de la
Maison du Fromage Abondance.

#JEP2019 des Guides PSMB à la Maison du fromage Abondance © Pôle culturel Abondance / au Domaine de découverte de la Vallée d’Aulps

Domaine de découverte de la Vallée d’Aulps - Abbaye d’Aulps. Découvrez les splendides
vestiges de l’abbatiale cistercienne Sainte-Marie-d’Aulps (XIIe siècle) : Porterie ouverte, exposition
temporaire "Plantes magiques", visite en réalité augmentée, jardin des simples, potager médiéval, rucher…
- SD 21-22/09/19 de 14h00 à 18h00. Visite guidée insolite et animée à 15h00 et 17h00.
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CHABLAIS (74) - Rives du Léman
Yvoire - Bourg médiéval. Parcourez 700 ans d’histoire : château, portes, remparts…
- Visites guidées SD 21-22/09/19 à 14h00 et 16h00.

Sciez-sur-Léman - Musée de préhistoire et géologie Jean Hallemans.
Découverte des expositions.
- SD 21-22/09/19 de 10h00 à 18h00. Un partenaire Geopark du Chablais.

#JEP2019 des Guides PSMB à Yvoire/ à Musée de préhistoire et géologie de Sciez-sur-Léman / au château de Ripaille / à Thonon © Thonon Tourisme

Thonon-les-Bains - Château de Ripaille, résidence des ducs de Savoie.
Ouvert en visite libre SD 21-22/09/19 de 10h00 à 18h00.
« A la découverte du Prieuré de Ripaille ». Visite guidée thématique.
- S 21/09/19 à 10h30, 11h30, 14h30, 15h30, et 16h30. Tarif 2.00€.
« Sur les pas des Engel Gros ». Visite guidée thématique.
- D 22/09/19 à 10h30, 11h30, 14h30, 15h30, et 16h30. Gratuit.
Et aussi « Tango au château » (milonga) D 22/09/19 à 11h00 et concert de l'Harmonie Chablaisienne
D22/09/19 à 15h00.

Thonon-les-Bains - Le Funiculaire, inauguré le 2 avril 1888. Visite guidée.
- SD 21-22/09/19 à 10h30. RDV gare basse du funiculaire.

Thonon-les-Bains - Village de Rives. Visite guidée.
- SD 21-22/09/19 à 11h (1h30 environ). Sous Thonon par un Rivaillon. RDV gare haute du funiculaire.

Thonon-les-Bains - Hameau de Rives. Visite guidée.
- SD 21-22/09/19 à 14h30. RDV gare haute du funiculaire.

Thonon-les-Bains - Palais de justice. Visite guidée.
- SD 21-22/09/19 à 10h30 et 14h00. Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme (Places limitées).

Thonon-les-Bains - Théâtre Maurice Novarina. Visite guidée.
- SD 21-22/09/19 à 15h00 et 16h30. Sur inscription. 04 50 71 39 47 (Places limitées).

Thonon-les-Bains - Pôle culturel de la Visitation. Ancien couvent devenu pôle multiculturel. Visite
architecturale.
- S 21 14h30 et 16h00 : RDV dans le forum. Inscription obligatoire à l’Office de tourisme (Places limitées).
Demandez le programme complet pour les visites libres, expositions, démonstrations animations, concerts…
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Evian-les-Bains - Maison Gribaldi. Autour de l’exposition « Goûter au paradis. Anna de Noailles sur les
rives du Léman » SD 21-22/09/19 de 14h00 à 18h00. Entrée libre.
- Visites commentées : SD 21-22/09/19 à 15h30 et 17h00. Sur inscription le jour même. Places limitées.
- Conférence « De la poésie au souvenir. Histoire du jardin votif Anna de Noailles à Amphion », par Françoise
Breuillaud-Sottas, docteur en histoire, commissaire de l’exposition. S 21/09/19 à 16h00 (1h15), Salle des
Templiers.

Evian-les-Bains - Villa Lumière. Ancienne résidence d’été de la famille Lumière, cette somptueuse villa
de style classique français inspiré de la Renaissance, est devenue l’hôtel de Ville en 1927.
- Visites libres : SD 21-22/09/19 de 14h à 18h. Entrée libre.
- Visites guidées : D 22/09/19 à 15h15 et 16h15 (durée : 1h).
Gratuit. Sur invitation à retirer à l’office du tourisme. Places limitées. Accessible PMR (sur demande).

Evian-les-Bains - Villa du Châtelet. Témoignage de l’art de vivre de la Belle Époque.
- Visites guidées : D 22/09/19 à 11h00, 14h15 et 17h00 (durée : 40 mn). Gratuit. Sur inscription. Nombre de
places limité. Accessible PMR (sur inscription à l’accueil).

Evian-les-Bains - Eglise Notre-Dame de l’Assomption. A (re)découvrir : « Le Chemin de croix »
réalisé par l’artiste Pierre Christin et les grandes orgues. (Etape du circuit historique guidé en nocturne).
- Visites libres : SD 21-22/09/19, toute la journée. Accessible PMR.
- Visites commentées de l’orgue : D 22/09/19 à 14h et 15h30. Sur invitation à retirer à l’office du tourisme.
- Concert d’orgue : D 22/09109 à 17h00. Durée : 50mn.

Evian-les-Bains - « Retour aux sources » Circuit avec passage à la Buvette Cachat.
- Visites guidées : D 22/09/19 à 15h15 et 16h15 (durée : 1h). Au départ de l’office de tourisme. Accessibilité
PMR partielle. Gratuit : sur invitation à retirer à l’Office du tourisme. Places limitées.

Evian-les-Bains - Balade contée « Avec Fanfoué le Savoyard », entrez dans l'univers des contes et
légendes du Léman.
- S 21/09/19 à 20h00. Gratuit. Sur invitation à retirer à l’office du tourisme. Nombre de places limité. Au
départ de l’office de tourisme. Accessibilité PMR partielle.

Evian-les-Bains - « Profitez en famille d'une découverte ludique d'Evian ». Visite famille.
- S 21/09/19 à 15h30. Au départ de l’office de tourisme. Accessibilité PMR partielle. Gratuit : sur inscription à
l’office de tourisme (places limitées).
Ainsi que de nombreuses autres balades, croisières, ateliers, expositions, concerts… Demandez le
programme complet.

#JEP2019 des Guides PSMB à Evian-les-Bains
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FAUCIGNY (74) - Basse vallée de l’Arve
La Roche-sur-Foron - « La tour et l'oiseau ». Visite-conférence. NOUVEAUTE 2019
Par Denis Laissus, Guide du Patrimoine Savoie Mont Blanc. En 1834, la Ville de La Roche fait un procès aux
propriétaires de la tour des comtes de Genève qui ont entrepris sa démolition. Devant le Sénat de Savoie,
la fête du tir à l’oiseau est son ultime argument : c’est au sommet de la tour que l’on a l’habitude de placer
la cible, le Papegai.
- V 20/09/19 à 20h00. RDV place Saint Jean, devant l’église, puis conférence à la Médiathèque.

La Roche-sur-Foron - « D’une comtesse mondaine à la fée électricité ». Visite guidée. Entre le château
de la comtesse Potocka et la piscine Constantin, il y a du thé, des œuvres, un cinéma et de l’électricité. De
la vie de château à la vie moderne, suivez l’art et ses divertissements !
- S 21/09/19 à 14h30 et 16h00 et D 22/09/19 à 10h30, 14h30 et 16h00. RDV au Château de l’Echelle.

La Roche-sur-Foron - « Foires et festivals au fil des siècles ». Visite guidée. NOUVEAUTE 2019
Foires ou festivals, tir ou livre : depuis le Moyen Age, La Roche est une ville qui sait à merveille comment se
rassembler pour se divertir !
- S 21/09/19 à 14h30 et 16h00 et D 22/09/19 à 10h30, 14h30 et 16h00. RDV devant l’Hôtel de Ville.

La Roche-sur-Foron - Le couvent des Sœurs de la Charité. Visite commentée.
- D22/09/19 de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.

La Roche-sur-Foron - « Arts et divertissements à La Roche ». Exposition. Découvrir une cité médiévale
mais aussi une cité branchée qui perpétue une vie culturelle foisonnante. Les Amis du Vieux La Roche
seront également présents avec leurs revues annuelles et autres dessins de Francis Péguet.
- S 21/09/19 de 14h00 à 18h00 et D 22/09/19 de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. Au Château de
l’Echelle.

La Roche-sur-Foron - « La Roche fête ses 1000 ans ». Exposition. NOUVEAUTE 2019.
Découvrez les mille ans d’histoire de notre cité médiévale et ses grands hommes : du comte Aimon Ier de
Genève à Jean Moënne en passant par Adhémar Fabri, Guillaume Fichet, l’Ingénieur Sansoube ou encore
Claude-François Andrevetan.
- S 21/09/19 de 10h00 à 12h00 et de 14h30 à 18h30 à la Médiathèque.
Et aussi de nombreuses autres animations dans la ville et alentours. Demandez le programme.

Le Reposoir - Carmel, ancienne Chartreuse. Audiovisuel, maquette, boutique, messe...
- Ouverture exceptionnelle du petit cloître gothique flamboyant.
- Visite guidée le dimanche à 15h00.
- Visites libres de l'église Saint-Jean-Baptiste, de la chapelle du Bienheureux Jean d'Espagne et des vestiges
de la Porte d'Age.

#JEP2019 des Guides PSMB à La Roche-sur-Foron / au Reposoir.
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Contamine-sur-Arve – Prieuré Découvrez le site clunisien, nécropole des sires de Faucigny. Le prieuré
de Contamine est la seule église gothique de type anglo-gallois en Savoie...
- Visite guidée gratuite SD 21-22/09/19 à 10h00 et à 15h00.

Bonneville - Château des Sires de Faucigny. NOUVEAUTE 2019.
- Dernière visite guidée de de la saison estivale ! Avec votre Guide du Patrimoine Savoie Mont Blanc, faites
la connaissance de la famille des Sires de Faucigny, l’une des plus puissantes au XIIIe siècle dans notre
région. D22/09/19 à 15h00.
Et aussi :
- Visite du chantier de fouilles archéologiques en présence de Loïc Benoit archéologue. Retour sur la
seconde campagne de fouilles. S21/09/19 à 16h30 et D22/09/19 à 10h30 et 13h30.
- Dernière visite théâtralisée de la saison estivale ! S21/09/19 à 14h30.

Marignier - L’église de Marignier. « L’église de 1209 à nos jours ». Communication des recherches
historiques menées par Alain Dubin.
- V20/09/19 à 19h00 à la bibliothèque municipale.

Marignier - La gare, le vieux pont, le nant d’Ossat « Marignier, le tournant du siècle ». Visite guidée.
- S21/09/19 à 15h00. En langage des signes. Sur inscription. Rdv devant la gare. Durée 1h15. Distance 2 km.

Marignier - La mairie, les écoles, le vieux Marignier. « Marignier centre-ville ». Visite guidée.
- D22/09/19 à 17h00. Rdv devant la mairie. Gratuit.

#JEP2019 des Guides PSMB au Prieuré de Contamine-sur-Arve / à Bonneville / à Marignier / à Sixt – Fer-à-Cheval.

FAUCIGNY (74) - Vallée du Giffre
Sixt - Fer-à-Cheval - Le village de Sixt-Fer-à-Cheval et abbaye. Visites guidées.
- S21/09/19 à 15h00. D22/09/2019 à 10h00 / 14h00 / 17h00.
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FAUCIGNY (74) - Pays du Mont-Blanc
Sallanches - Les cimetières de Sallanches. Des sépultures paléochrétiennes du Ve siècle aux tombes
remarquables du cimetière actuel.
- S21/09/19 à 14h00 : Visite guidée. Sur inscription à l'Office de Tourisme. RDV devant l'église Saint-Jacques.

Saint-Gervais-les-Bains : Ouverture gratuite des sites de la commune le samedi et dimanche de 14h00
à 18h00 (y compris la Pile Pont Expo).

Saint-Gervais-les-Bains - Musée d'art sacré de Saint-Nicolas de Véroce. S 21/09/19 :
- 10h30 : Zoom sur la restauration de 2 lanternes de procession avec les restaurateurs E. Blanc et S. Crevat.
- 15h00-15h30 : Spectacle de lanternes magiques pour les grands et les petits par Roger Gonin.
- 16h00 -17h00 : Conférence sur les lanternes magiques par Roger Gonin.

Saint-Gervais-les-Bains - Maison forte de Hautetour.
- « Une ancienne kermesse à Hautetour ». Visite flash de la maison forte D 22/09/19 à 14h00, 15h00 et 16h00.

Cordon - Eglise Notre-Dame de l'Assomption. Construite en 1781, représentative de l'art baroque
alpin, restaurée en 2011 et classée aux monuments historiques.
- S 21/09/19 à 18h00. Visite sous forme illustrée et d’abécédaire.

Cordon « Naissance et développement du tourisme à Cordon ». Balade et causerie sur le thème de la
naissance et le développement du tourisme, et de l'hôtellerie à Cordon au travers de l'architecture.
- S 21/09/19 à 17h00.

#JEP2019 des Guides PSMB à Sallanches / à Saint Nicolas de Véroce - Saint Gervais-les-Bains / à Cordon ©JMBarey.

Megève : Toutes les animations et entrées sont libres et gratuites, dans la limite des places disponibles.
Megève - Eglise Saint Jean-Baptiste.
- « Toiture de l’église St Jean-Baptiste » Visite guidée en présence de Philippe Allart, architecte des
Bâtiments de France, l’église St Jean-Baptiste dévoile les dessous de sa restauration, après deux ans de
travaux. S21/09/19 à 9h30, 10h15 et 11h. Sur inscription.
- « L’intérieur de l’église St Jean-Baptiste ». Visite guidée détaillée. S21/09/19 à 10h30.
- « Restauration de la toiture de l’église St Jean-Baptiste », Projection du film interview de Philippe Allart,
architecte des Bâtiments de France. S 21/09/19 de 9h30 à18h00. Chapelle Ste Anne.
- Concert Gospel direction par Sylvain Padra, pour un répertoire de chants traditionnels.
S21/09/19 à 20h30.
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Megève - Musée de Megève. « De la maison de la Charité à la maison de retraite, 3 siècles de
solidarité à Megève ». Exposition.
- S 21/09/19 de 14h00 à 18h00 à la chapelle de l’ancien hospice.

Megève - Musée du haut Val d’Arly. Découverte du patrimoine dans une ferme mégevane du XIXe
siècle. Habitat traditionnel haut-savoyard, collections d’objets et de photographies, artisanat, sports d’hiver,
potager.
- SD 21-22/09/19 de 14h00à 18h00 avec démonstration des costumes mégevans par les mailles & béguines
sur des notes d’accordéon à 16h00 le dimanche.

Megève - Le Calvaire.
- Visites guidées de la chapelle Notre-Dame de Nazareth : Construite en 1846 sur le modèle de celle de la
Sainte-Famille de Nazareth, et est la première Station de la Passion du Christ.
SD21-22/09/19 entre 9h30 et 12h (visites de 30min).
- « La restauration du chemin de Croix de Gimel de l’église Saint Jean-Baptiste par Georges Gimel, artiste
peintre expressionniste » Conférence de Virginie Trotignon-Aubert et Marie-Ange Laudet-Kraft
S21/09/19 à 18h30 à l’Auditorium du Palais.
- « Gaston Karquel, Megève, deux jours d’été 1948 ». Exposition de ce reportage demeuré inédit du
photographe français. D22/09/2019 de 9h30 à 12h00 et de 15h00 à 18h00 au Musée de l’Ermitage.
- « Rétrospective sur la restauration des chapelles du Calvaire ». Exposition sur ce chantier d’envergure, qui
s’est échelonné entre 2001 et 2011. D22/09/2019 9h30 - 12h et 15h - 18h au Musée de l’Ermitage du
Calvaire.

Megève - Local de l’Association Megève Vie et Mémoire. « Le passé de Megève » Exposition de
documents anciens. Métiers d’antan, travail du bois, écoles de ski, hôtels et maisons d’enfants...
- D22/09/19 de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. | Gendarmerie (2e étage, accès par l’arrière).

Les Houches - Musée Montagnard. NOUVEAUTE 2019
SD 21-22/09/19 ouvert de 14h00 À 18h00. Gratuit.
- « L’art est dans le pot » Projection et visite / Tout public S21/09/19 de 16h00 à 17h00.
Projection du documentaire « Rencontre avec J.C.Hermann » produit par le musée de Rumilly (10 min), puis
visite thématique à travers le musée pour redécouvrir les plus belles poteries savoyardes des collections.
- « L’art est dans l’assiette » Atelier / Famille S21/09/19 de 17h00 à 18h00.
Saisissez votre pinceau et décorez votre pièce d’argile d’après votre imagination ou les décors du musée.
- « L’art de jouer » Animation / Tout public D22/09/19 de 14h00 à 17h00.
Redécouvrir les jeux de société et jouer tout au long de l’après-midi au musée.
- « Les voix des Houches » Visite guidée / Tout public (à partir de 8 ans) D22/09/19 à 17h00.
A la rencontre de l’histoire : Témoignages et secrets d’archives vous transportent à travers les époques.

Chamonix - Musée Alpin. NOUVEAUTE 2019
SD 21-22/09/19 ouvert de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. Gratuit.
- « Le matériel de l’alpiniste » Visite guidée / Adulte S21/09/19 à 10h30 et 15h30.
Et aussi :
- « Alpinisme et sports de montagne : les nouvelles collections dévoilées » Rencontre tout public D22/09/19
de 14h00 à 17h00.
- « L’Annapurna, une première française » Lecture (40 min) / Tout public (dès 12 ans) D22/09/19 à 15h30.
- « Chorale de la compagnie des guides de Chamonix » D22/09/19 à 17h30.
- « L’Everest à tout prix ». Film de Jean Afanassieff Durée 57mn / Tout public dès 12 ans / Salle du
Bicentenaire D22/09/19 à 18h00.
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SAVOIE PROPRE (73)
Avant-Pays savoyard - Combe de Savoie - Cluse de Chambéry - Massif des Bauges - Val d’Arly

Chindrieux en Chautagne - Châtillon. Bicentenaire du passage d'Alphonse de Lamartine à Châtillon.
- S 21/09/19 à 11h00 : Exposé d'une heure environ avec lectures de lettres adressées à Monsieur de
Châtillon et intermèdes musicaux (gratuit), suivi du verre de l'amitié offert par la commune de Chindrieux.

Chindrieux en Chautagne - Ancien prieuré. Visite guidée émaillée de saynètes humoristiques par
votre Guide du Patrimoine Savoie Mont Blanc et La compagnie "La Pluie et le Beau Temps ».
- SD 21-22/09/19 à 15h00.RDV entrée sud du cimetière. Stationnement : parkings écoles et église.

Chanaz - Lac du Bourget. Croisière de deux heures sur le lac du Bourget avec Bateau Canal (du Canal
de Savières) : découverte des sites palafittes du nord du lac du Bourget inscrits à l'UNESCO.
- D 22/09/19 Départ de Chanaz Village à 15h00 (Tarif 16.00€/pers., 10.00€ /enf. 3-15 ans). Sur réservation.

Les Marches SD 21-22/09/19 (uniquement à partir de 14h30 à la Ferme-Musée).
- « Ce qui pour vous caractérise Les Marches ». Exposition photo. Résultats du concours. NOUVEAUTE 2019
- « Un siècle d’outil agricoles ». Visite du musée. Ferme-musée Poncet.
- « Le Bourg illustré » Visite libre. Documents et photos, en déambulation.

#JEP2019 des Guides PSMB en Chautagne sur le lac du Bourget / à Les Marches.

Montmélian - Musée de la Vigne et du Vin de Savoie. NOUVEAUTE 2019
En 2019, pour ses 20 ans, le musée a fait peau neuve : un musée nouveau embelli, rénové, accessible...
A découvrir sans modération !
- Visites libres SD 21-22/09/19 de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.
- Visite commentée D22/19/19 à 16h30. Durée : 1h00.
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Montmélian - Ville ancienne. Circuit commenté « Arts et Divertissements ». NOUVEAUTE 2019
Cheminement à travers la vieille ville et la ville nouvelle pour découvrir les lieux de rassemblement où la
population se rencontrait ou continue de se rencontrer pour se divertir (détente, concerts).
- S 21/09/19 à 15h00. RDV devant l’église. Durée : 2h00.

Montmélian - Vestiges du fort. Visite commentée.
Le guide vous emmène dans la chapelle de la Trinité pour un diaporama commenté suivi d'une visite du
site du Fort.
- S 21/09/19 à 15h00 et D22/19/19 à 10h00. RDV 22 rue du Parapet (montée du Fort). Durée : 2h00.

Montmélian - Circuit commenté « Montmélian et l’Isère ».
Ville forte mais aussi ville de commerce, Montmélian vit en lien étroit avec l'Isère.
- D22/19/19 à 15h00. RDV devant l’église. Durée : 2h00.

Montmélian - Musée Historique. Suite au déménagement fin 2019 dans l’ancienne Maison d’accueil
des Dominicains, la visite permettra de présenter ce nouveau lieu et ses aménagements en cours.
- Visites libres. SD 21-22/09/19 de 14h00 à 17h00. A la Maison des Dominicains, 15 rue Docteur Veyrat.

#JEP2019 des Guides PSMB à Montmélian / A la Chartreuse d’Aillon ©PNRMB

Aillon-le-Jeune - Chartreuse d’Aillon. Ouvert S 21/09/19 de 14h à 18h30 et D 22/09/19 de 10h à
18h30.
Atelier participatif d’écriture dans le paysage.
- V 20/09/19 de 9h00 à 17h30 : Séances pour scolaires, du CP au lycée.
- D 22/09/19 à 15h00 : Tout public. Durée : 1h30.
Visite animée de l’exposition. « Les Bauges se dévoilent. Les faces cachées du paysage » : Visite par un
médiateur, pour comprendre le paysage du massif des Bauges, sa formation, ses caractéristiques et le
regard porté sur ce paysage.
- S 21/09/19 à 15h30 et D 22/09/19 10h30. Durée : 1h30.
Visite guidée historique. Parcours intérieur et en plein air, sur les traces de l'histoire du site.
- D 22/09/19 14h00 et 16h00. Durée : 1h00.
Et aussi samedi à 17h00 : Restitution de la résidence d’artistes « Dire le traversé » et D 22/09/19 de 10h00 à
18h30 : Vente au four à pain rénové.
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MAURIENNE (73)
Aiguebelle « Aiguebelle à travers l’Histoire ». Balade commentée.
- S 21/09/19 à 15h00. Départ de l’office de tourisme.

Saint-Georges-d’Hurtières - Site minier « Le Grand Filon ».
Visite en autonomie de la galerie Saint Louis et de l’exposition.
Visite guidée de la galerie Sainte- Barbe « initiation à la spéléologie minière ».
- SD 21-22/09/19 de 14h00 à 18h00. Visites sur inscription uniquement. Gratuit.

Saint-Jean-de-Maurienne - Théâtre Gérard Philippe.
Visite guidée des coulisses du. Surprise garantie !
- SD 21-22/09/19 de 14h00 à 17h00. Gratuit.

Saint-Jean-de-Maurienne - Musée des Costumes, des Arts et des Traditions populaires.
Découverte des costumes traditionnels de la vallée, de l'histoire de la Savoie, des origines à 1860.
- VSD 20-21-22/09/19 de 14h00 à 18h00. Gratuit

#JEP2019 des Guides PSMB au Site minier des Hurtières « Le Grand Filon » / à St Jean de Maurienne ©PierreDompnier / à Beaune / à Avrieux.

Beaune - Chapelle Saint Antoine.
Ouverture exceptionnelle. Explications du décor baroque par votre guide.
- D22/09/19 à 10h00 pour la messe.

Avrieux - Redoute Marie-Thérèse. « A l'assaut de l'Esseillon ! » Du glacis aux galeries souterraines venez
comprendre comment les militaires défendaient la place de l'Esseillon face à l'ennemi.
- SD 21-22/09/19 deux visites guidées à 14h00 et 15h30.

Avrieux - Eglise et chapelles. « Découverte des décors peints de l'abbé Damé ». (Re)découvrir l'église Saint
Thomas Becket, la chapelle Notre-Dame-des-Neiges à 50m et la chapelle Saint Benoît (ouverture
exceptionnelle pour l'occasion !)
- SD 21-22/09/19. Visite guidée à 16h00. Trajet en voiture jusqu’à la chapelle Saint Benoît. Durée : 2h00. Sur
inscription.
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TARENTAISE (73)
Moûtiers - Centre Culturel Marius Hudry.
- « Les fleurs du Mal ». Conférence sur les lieux de divertissements : cafés, bars, auberges et maisons de
tolérance à Moûtiers, il y a un siècle et plus. Un sujet brûlant ! V 20/09/19 à 20h00 au Centre culturel.
- « Les fêtes à Moûtiers des années 1940-50 ». Projection commentée de films anciens grâce au travail des
Colporteurs de mémoire. S21/09/19 à 18h30 à la salle des fêtes.
- « Les lieux de divertissements ». Visite guidée de la ville évoquant les lieux de divertissement. SD 2122/09/19 à 14h00. RDV au centre culturel Marius Hudry.
- « Jeux et jouets d’autrefois ». Visite de la collection du musée des traditions populaires D 22/09/19 à 16h00.
RDV au centre culturel Marius Hudry.

Moûtiers - Cathédrale.
- « Cathédrale des arts ». Visite guidée de la cathédrale sous l’angle des arts. D 22/09/19 à 16h00. RDV au
centre culturel Marius Hudry.

#JEP2019 des Guides PSMB à Moûtiers / à Aime

Aime - Tour des sires Montmayeur du XIIIe siècle remaniée au XVe siècle, abrite plusieurs expositions :
Comment construit-on les maisons en montagne ? - Vigne en Tarentaise - Tisanerie - Jardin médiéval.
- « Vanoise, Miroir du temps » Exposition temporaire du CAUE de la Savoie.
- Visites libres SD 21-22/09/19 de 10h00 à 17h00.

Aime - Basilique St Martin du XIe siècle avec crypte et fresques, salle gallo-romaine, inscriptions latines.
« Vincent Van Gogh - Arles 1888 et le japonisme ». Exposition de Francesco Plateroti.
- SD 21-22/09/19 : Visites libres de 10h00 à 17h00. Conférence de Francesco Plateroti à 15h00.

Aime - Espace archéologique Pierre Borrione. « Des pierres et des hommes », dont les riches collections archéologiques reflètent l’histoire d’Aime du néolithique à nos jours.
- Visites libres SD 21-22/09/19 de 10h00 à 17h00.

Aime - Eglise paroissiale St Sigismond. Les caractéristiques de l’art baroque, et les touches néoclassiques.
- Visites libres SD 21-22/09/19 de 10h00 à 17h00. Sous réserve de cérémonies de dernière minute. Office le
dimanche matin.
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Peisey-Nancroix - Palais de la mine. Visite guidée du site d'archéologie minière : restes de laverie,
fonderie et visite d'une galerie.
- D22/09/19 à 10h00. RDV Centre nordique de Pont Baudin. Durée 2h.

Sainte-Foy - Tarentaise - Le Monal. « Le Monal entre nature et patrimoine, un « hameau de remue »
devenu Site classé… Dessinons après la visite guidée !
- S21/09/19 de 13h00 à 14h30. Rendez-vous devant la chapelle St Clair au Monal. Prévoir 1h30 de marche
facile depuis la station de Ste Foy-station (Bonconseil) ou 40 mn. depuis le parking de l'Echaillon.

Villaroger - Eglise N.D de l’Assomption, un exemple d’art Baroque ». Dessinons après la visite guidée !
- D22/09/19 à 10h00. RDV devant l’église au Chef-lieu de Villaroger. Gratuit.

#JEP2019 des Guides PSMB à Peisey-Nancroix / Sainte-Foy – Tarentaise / à Villaroger

Renseignements complémentaires, expositions temporaires,
conférences, propositions « Patrimoine Juniors » sur
www.guides-patrimoine-savoie-mont-blanc.fr

Nous recommandons également les programmes d’Albertville et Chambéry,
« Villes d’art et d’histoire » fondatrices de notre association.

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