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COMMUNIQUE DE PRESSE 

REOUVERTURE en CONFIANCE des SITES de VISITE  
et  

REPRISE des ACTIVITES de GUIDAGE et autre MEDIATION  
dans le réseau des 

GUIDES du PATRIMOINE de SAVOIE MONT BLANC  
 

Suite à nos précédents Communiqués de Presse « Découvrez le patrimoine de façon dématérialisée - 
Mars 2020 » et « Les solutions alternatives en direction des publics pendant le confinement  - Avril 2020 », 
un seul mot d’ordre à présent : « A vos masques, prêts, partez ! ». 

 
Le port du masque et une distance physique d’un mètre, le plus 
souvent pré-matérialisée dans les lieux d’attente, vous seront demandés 
pour que nous puissions garder ce lien social fort que représentent la 
rencontre et le partage autour de notre patrimoine. 

Nos guides savent*, par métier et par passion, s’adapter aux besoins et 
au bien-être physiques et psychologiques de leurs publics : Les 
directives sanitaires seront expliquées et appliquées pour votre confort 
et votre sécurité, ainsi que ceux de vos enfants quand vous nous les 
confierez. 

* Module de Formation Initiale à la conduite de visites guidées. 

(Illustration Office de Tourisme de La Roche-sur-Foron). 
 

« C’est tout vert ! » ou presque. Tous nos sites et 
partenaires ne sont pas en mesure de rouvrir aussi 
promptement les uns que les autres, selon les 
muséographies à adapter, les ateliers à recalibrer…  
 
En attendant, vous pouvez vous abonner à leurs lettres 
d’informations, leurs propositions de réécoute, et les suivre 
sur les réseaux sociaux, comme précédemment indiqué.  
 
Les jeux, chroniques, défis… sont toujours en ligne et 
demeurent sources d’idées découverte !  
 
(Illustration Abbaye d’Aulps sur Facebook). 

 

 

 



Si la plupart de nos sites partenaires rouvrent à la visite, 
certains de nos guides indépendants ou bénévoles  
ne seront pas en mesure de s’adapter ou de mettre  
en place une nouvelle activité pour cet été… 

Vous pouvez néanmoins les contacter via notre brochure** 
pour les connaître, les consulter pour vos prochaines 
visites ou lectures, les inviter à donner des conférences, 
les recommander à vos proches, vos clubs et associations 
pour leurs sorties, aux enseignants de vos enfants afin de 
leur commander des ateliers pédagogiques ou visites de 
groupe pour la rentrée… 
Ils sont volontaires, soyons solidaires ! 

       ** Disponible sur notre site Internet, rubrique « Qui sommes-nous ». 

 
 

 
 

(Illustrations Abbaye d’Abondance / Châteaux de Montrottier, de Ripaille, de Menthon Saint Bernard /  
Musée de la Vigne et du Vin de Savoie à Montmélian / Musée des Traditions Populaires de Moûtiers).  

Attention nouveauté : Il est presque toujours demandé de réserver votre horaire de visite,  
même pour des visites libres. Pensez-y pour éviter les files d’attente ! 

#cetetejevisitelafrance #2020jevisitelafrance  
à la #découverte du #patrimoinesavoyard 

avec les #GuidesPSMB 

Retrouvez toutes nos propositions et nos actualités sur  
www.guides-patrimoine-savoie-mont-blanc.fr 

 
L’AGPSMB est soutenue par le Conseil Savoie Mont Blanc. 

 


