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
Animations évènementielles automne 2019
des Guides du Patrimoine Savoie Mont Blanc.
Programme proposé dans les sites partenaires participant, en Savoie et Haute-Savoie.
Autant d’occasions de découvrir ou redécouvrir le patrimoine savoyard
au cours du mois d’octobre 2019 !

(Re)découvrez la diversité des thèmes de visites
proposés toute l’année par nos collègues #GuidesPSMB.

A suivre sur les réseaux sociaux
notamment Instagram, Facebook, Pinterest, Twitter
grâce aux hashtags #GuidesPSMB #patrimoinesavoyard
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Evènements automne 2019 des Guides du Patrimoine Savoie Mont Blanc

FETE DE LA SCIENCE

MUSEE DE PREHISTOIRE ET GEOLOGIE JEAN HALLEMANS de SCIEZ-SUR-LEMAN à EVIAN-LES-BAINS
Atelier « Apprentis archéologue » : Transformez-vous en archéologue au cours de plusieurs ateliers de 30 min.
- 2 x ateliers « fouilles archéologiques » à 15h00 et à 16h00 (30 min et jauge de 12 enfants par ateliers) - en extérieur.
- 2 x démonstrations « taille de silex » à 11h30 et à 15h30 (35 min) - en extérieur.
- 2 x démonstrations « allumage de feu » à 12h00 et à 14h30 (30 min) - en extérieur.
- Un atelier « stratigraphie » (en intérieur, en autonomie, en continu).

 Samedi 5 octobre 2019 de 10h00 à 17h00. 2e étage, aile du Palais Lumière et en extérieur, inscriptions
directement sur le stand pour les ateliers "fouilles".

ABBAYE D'ABONDANCE à EVIAN-LES-BAINS
Atelier « Découverte des techniques du passé » : L'abbaye d'Abondance vous propose de découvrir les techniques
d'autrefois, mais également les métiers liés à l'archéologie d'aujourd'hui !
- Atelier patrimoine bâti et techniques de construction (selon affluence, en continu, pas d’horaire).
- Atelier calligraphie (selon affluence, en continu, pas d’horaire).
- Découverte de la « matériauthèque » de l’abbaye d’Abondance (en continu).
- 2 ateliers-jeux à 10h30 et à 13h30 : « les métiers de l’archéologie » (jauge de 12 enfants, en extérieur avec le bac à
fouille, durée 1h).

 Samedi 5 octobre 2019 de 10h00 à 17h00. 2e étage, aile du Palais Lumière et en extérieur, inscriptions
directement sur le stand pour les ateliers "métiers de l'archéologie".

ABBAYE D’AULPS à EVIAN-LES-BAINS
Visite de l'Abbaye d'Aulps en réalité augmentée !
À quoi ressemblait l’abbaye d’Aulps il y a quelques centaines d’années ? Venez le découvrir grâce à une visite virtuelle en réalité augmentée. Cette réalisation est le fruit d’un travail de plusieurs mois mené sous la houlette d’un comité scientifique regroupant historien, archéologues ou encore architectes.
Cette reconstitution est issue d’une interprétation réalisée à partir de documents d’archives (plan, descriptions) et des
vestiges archéologiques retrouvés sur le site, couplée à un relevé lasométrique.

 Samedi 5 octobre 2019 de 10h00 à 17h00. 2e étage, aile du Palais Lumière, en continu.
2

Evènements automne 2019 des Guides du Patrimoine Savoie Mont Blanc

GOÛT ET TERROIR
SEMAINE DU GOUT (7-13 OCTOBRE 2019)
FETE DES AOP (18-20 OCTOBRE 2019)
FASCINANT WE « VIGNOBLE ET DECOUVERTES » (17-20 OCTOBRE 2019)

LES HOUCHES - CONFERENCE « Gastronomie et goût au Moyen -Age »
Conférence « Gastronomie et goût au Moyen-Age, au grand temps du prestige d’Amédée VIII » par Mickaël Meynet.
Il portera un regard pointu sur la matière de la gastronomie et du goût à la table du duc de Savoie.
Une soirée organisée par nos collègues de l’association « Dans l’temps » des Houches.
En clôture, dégustation d’une boisson médiévale…
- Jeudi 10 octobre 2019 à 20h30 à l’Espace animation des Houches.
MONTMELIAN - FASCINANT WEEK-END Vignobles et découvertes
Samedi 19 octobre :
- De 10h à 16h, Mont'apéro vigneron : déambulation gourmande dans le centre historique, à la découverte des
cépages et mets de Savoie.
- A midi, Repas savoyard : Diot/polenta, fromage, tarte aux pommes (sur inscription).
- De 13h30 à 16h, visite guidée du Musée de la Vigne et du Vin de Savoie (toutes les demi-heures).
- A 16h, Fête des vendanges : pressage du raisin à l'ancienne.
- De 13h30 à 18h, visite libre du Musée de la Vigne et du Vin de Savoie.
Dimanche 20 octobre :
- De 10h à 18h, visite libre du Musée de la Vigne et du Vin de Savoie.
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FOCUS SUR NOS SITES PARTENAIRES REFERENCES POUR LES THEMES DE VISITE
« GASTRONOME ET TERROIR » et
« PATRIMOINE AGRO-PASTORAL ET TRADITIONS POPULAIRES »

TRADITIONS POPULAIRES : agro-pastoralisme et gestion du terroir ...

La ferme de la Correrie, à Aillons-Margériaz 1000, dans le Massif PNR et Geopark des Bauges… Avec
dégustation de produits et visite d’une typique ferme baujue !
Le Centre Culturel Marius Hudry à Moûtiers Tarentaise, animant le Musée des Traditions populaires et
donc gastronomiques…
Le Musée d'Arts et Traditions Populaires du Val d'Arly à Ugine, car jusqu’au début du XXème siècle, c’est une
commune à prédominance agricole… Découvrez le mode de vie de nos anciens, leur gastronomie…
La Maison du Patrimoine Bornandin au Grand Bornand et l’histoire du Reblochon !
L’Ecomusée du Lac d'Annecy à Sevrier et ses ateliers-démonstration réguliers…
La Ferme-Ecomusée du clos Parchet à Samoëns, ferme traditionnelle de la vallée du Giffre datant de 1815.
Le Musée montagnard des Houches et son importante collection d'objets utilisés autrefois dans la haute vallée
de l'Arve pour les tâches agropastorales dans les fermes de village comme dans les chalets d'alpage.

EAUX MINERALES

Thonon-les-Bains, Evian-les-Bains et tous les sites du Geopark du Chablais.
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LAIT et FROMAGES

Le Hameau des Alpes à La Clusaz et son « Espace Reblochon » !
La Maison du Fromage Abondance à Abondance
A Morzine, les balades fromagères et soirée dégustation ! En saison…
Exposition « De mâles en pis - La voie lactée » au Musée des Traditions Populaires de Moûtiers jusqu’au
27 décembre 2019.

VINS
Consultez également le programme du « Fascinant week-end ».

Les bourgs de Seyssel et leurs vignobles
Château de Ripaille et son vignoble, à Thonon-les-Bains sur les rives du Léman
Territoire Dent du Chat autour de Yenne et de ses vignobles de l’Avant-pays savoyard…
Le tout nouveau Musée de la Vigne et du Vin de Savoie à Montmélian ! Nouvelle muséographie été 2019.

5

Evènements automne 2019 des Guides du Patrimoine Savoie Mont Blanc

ARCHITECTURE
A l’OCCASION DES JOURNEES NATIONALES DE L’ARCHITECTURE,
FOCUS SUR NOS SITES PARTENAIRES REFERENCES POUR LES THEMES DE VISITE
« ARCHITECTURE URBAINE » et
« HABITAT TRADITIONNEL et VILLAGES DE CHARME »

ARCHITECTURE URBAINE

Albertville*/ Bonneville / Chamonix Mont Blanc

Cluses Arve et montagnes / Evian les Bains / Chambéry*

La Roche-sur-Foron / Passy / Saint-Jean-de-Maurienne

Sallanches / Thonon-les-Bains
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*Villes d’art et d’histoire partenaires et fondatrices du réseau Guides PSMB.
HABITAT TRADITIONNEL des BOURGS REMARQUABLES

Aillons-Margériaz 1000/ Alby-sur-Chéran bourg médiéval / Bourg de Chaumont

Cordon / Le Grand Bornand / Les Gets

Le bourg des Marches / Montmélian bourg / Manigod

Megève / Bourg de Samoëns et ses villages : Chantemerle, Les Allamands, l'Etteley,
Mathonex, Vallons, Verclans / Bourgs de Seyssel (Ain et Savoie)

Sixt-Fer-à-Cheval / Talloires bourg / Taninges historique / Vallorcine et l’habitat walser
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VILLAGES DE CHARME

Avrieux / Boëge / Bonneval sur Arc

Chanaz / Chindrieux historique / Vieux village de Duingt

Entrevernes / Villages de Porte de Maurienne et leurs « Trésors cachés » / Saint-André de Boëge

Village de Saxel / Sainte-Foy – Tarentaise / Les villages de la Vallée d'Aulps : Saint Jean d'Aulps,
Essert-la-Pierre (hameau de St Jean d'Aulps), La Forclaz, Montriond, Les Lindarets (alpage de Montriond), Essert-Romand (Alpage de Graydon), Le Biot (hameau de Gys), La Vernaz.

Verchaix / Villaroger / Cité médiévale d'Yvoire
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CHATEAUX et FORTIFICATIONS
Nuit des châteaux samedi 19 octobre 2019 - Nouveauté 2019 !

Pour cette première édition nationale, le château de Menthon-Saint-Bernard participe !

FOCUS sur les CHATEAUX, TOURS et DONJONS, FORTS et REDOUTES du réseau
(Uniquement ceux ouverts à la visite tout ou partie de l’année).
CHATEAUX
Châteaux des Allinges / Bonneville - Château des Sires de Faucigny /
Chambéry* - Château des Ducs de Savoie

Chaumont et ruines de son château / Château de Menthon-Saint-Bernard /
Domaine et Château de Montrottier

Château de Ripaille / Château de Thorens
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TOURS ET DONJONS
Aime - Tour Montmayeur / Albertville* - Tour sarrasine /
La Roche-sur-Foron - Tour des comtes de Genève

Le Donjon des Seigneurs de Faverges / Villard-Sallet - Les Tours de Montmayeur

FORTS ET REDOUTES
Avrieux - Redoute Marie-Thérèse / Montmélian – vestiges du fort /
Valloire -Fort du Télégraphe

PARCOURS SECRET DEFENSE DE PORTE DE MAURIENNE

Château de Charbonnière, Château d’Epierre, Tour des évêques à Argentine,
Fort et batteries de Montgilbert, Poste optique libre de Rognet, Fort d’Aiton.
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INSOLITES…
Ne manquez pas les dernières nouveautés et actualités du réseau !

2 exemples à venir :

Seyssel - Découverte insolite du patrimoine
Parcourez entre amis, en famille, les rues de Seyssel, à la découverte de l'histoire de la batellerie,
entre les ombres et les lumières. Réservation obligatoire.
- Samedi 26 octobre 2019 à 19h.
Moûtiers : Prends ton sandwich et visite !
Nouveauté : une fois par mois, une visite guidée (en intérieur ou extérieur selon la saison) pendant
la pause déjeuner.
- Premier rendez-vous mardi 22 octobre 2019 à 12h30 pour découvrir les coins et recoins du Palais moûtiérain, un ancien archevêché qui, outre les archevêques, a vu passer de nombreux grands
personnages de l'Histoire de la Savoie.

Retrouvez toutes nos propositions par thème de visites sur
www.guides-patrimoine-savoie-mont-blanc.fr
A bientôt à la découverte de Savoie Mont Blanc en visites guidées.

Crédits photos : Se rapprocher de chaque site partenaire.
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