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Association des Guides du Patrimoine de 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  
dans le réseau des  

Guides du Patrimoine de Savoie Mont Blanc 
 

 
 

La 37e édition des Journées Européennes du Patrimoine, sur le thème « Patrimoine et 
éducation : Apprendre pour la vie » aura lieu les VSD 18-19-20 septembre 2020 dans les 

sites participants du réseau des Guides du Patrimoine de Savoie Mont Blanc. 

Un focus sera particulièrement fait sur les propositions liées à l’éducation et/ou envers 
le jeune public par notre réseau qui forme des guides depuis 1985 ! Suivez le 
pictogramme « Patrimoine Juniors ».  

Un événement à suivre sur les réseaux sociaux notamment Instagram, Facebook, 
Pinterest, Twitter, LinkedIn grâce aux hashtags #JEP2020 #GuidesPSMB #patrimoinesavoyard. 

Détails pratiques sur notre site Internet www.guides-patrimoine-savoie-mont-blanc.fr. 

 
Page 2 : Les Enfants du Patrimoine 

Page 3-4 : La Formation chez les Guides du Patrimoine de Savoie Mont Blanc  

Pages 5-17 : Programme JEP dans les sites partenaires participants (Chablais pages 5-6, 
Genevois pages 7 à 9, Faucigny pages 10 à 12 ; puis Savoie propre pages 13-14, Maurienne 
p.15, Tarentaise pages 16 et 17). Les visites menées par nos guides agréés sont signalées.  

 

Les bons gestes de chacun assurent la sécurité de tous !  
Merci de vous conformer aux dispositions de sécurité 

 (réservation, limitation du nombre de personnes, port du masque,  
espacement, sens de circulation, utilisation de gel hydroalcoolique…) 
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LES ENFANTS DU PATRIMOINE  
Vendredi 18/09/20 avec les CAUE 

Des animations pédagogiques conçues pour le public scolaire (inscriptions obligatoires). 

Vendredi 18 septembre 2020, les Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement 
(CAUE) organisent une journée entièrement dédiée aux scolaires : Les enfants du patrimoine. La 
veille des Journées Européennes du Patrimoine, les élèves, de la maternelle au lycée, bénéficient 
d’activités culturelles et artistiques gratuites, spécialement conçues pour eux. 

Avec la participation de  

- En Haute-Savoie : L’Abbaye d’Abondance, la Maison du fromage Abondance, la 
Chartreuse de Mélan à Taninges ; 

- En Savoie : Le Grand Filon – Site minier des Hurtières, la Maison de la Dent du chat à 
Yenne, St Jean de Maurienne cathédrale et théâtre Gérard Philipe, la Chartreuse d’Aillon ; 

- Ainsi que les Villes d’Art et d’Histoire partenaires fondatrices du réseau des Guides PSMB, 
Albertville et Chambéry. 

Programme et réservations en ligne : www.les-enfants-du-patrimoine.fr 

  
Photos : Abbaye d’Abondance et Chartreuse d’Aillon. 

 

Retrouvez toute l’année nos propositions pédagogiques 
dans la rubrique « Patrimoine Juniors » de notre site 
Internet : https://www.guides-patrimoine-savoie-mont-
blanc.fr/label-patrimoine-juniors/  

   



3 
 

« Patrimoine et éducation : Apprendre pour la vie » : 
La FORMATION chez les 

GUIDES du PATRIMOINE de SAVOIE MONT BLANC 
En savoir plus : www.guides-patrimoine-savoie-mont-blanc.fr/formation/ 

 
LA FORMATION INITIALE 
L’Association des Guides du Patrimoine de Savoie Mont Blanc a pour but principal d’assurer une 
formation aux personnes se destinant au guidage. 

Cette formation est originale, car elle tient compte de la particularité de la Savoie qui fut un Etat 
indépendant durant presque neuf siècles, à cheval sur les Alpes : Une terre de passages aux 
confluents de plusieurs cultures, ayant su développer la sienne propre. 

La formation initiale des Guides du Patrimoine de Savoie Mont Blanc est dispensée par plusieurs 
membres de l’association, spécialisés dans divers domaines tels que l’histoire et l’art des Etats de 
Savoie (de la préhistoire à l’époque contemporaine), l’architecture au cours des siècles, les 
grands courants architecturaux et artistiques propres aux Etats de Savoie, le patrimoine naturel 
(géographie et géologie alpines), les produits du terroir, les traditions et l’ethnologie de l’ancien 
duché de Savoie, l’économie régionale, etc. Parfois, des intervenants extérieurs, conférenciers ou 
universitaires, viennent dispenser des cours aux futurs guides. 
Les guides sont également formés à l’accueil du public et à la conduite d’une visite guidée. 

Cette formation, planifiée sur plusieurs mois (un cycle de 100 heures de cours), s’adresse à toutes 
les personnes – étudiants, actifs (biactifs, agriculteurs, enseignants, artisans, salariés, etc.), 
personnels des Offices de tourisme, ou retraités – toutes ancrées dans le territoire des deux 
départements et passionnées par la Savoie. Il convient d’être recommandé par un site partenaire à 
l’Association des Guides du Patrimoine de Savoie Mont Blanc.  

A l’issue de cette formation, un examen, composé d’une épreuve écrite et de la conduite d’une 
visite in situ, permet de sanctionner les connaissances des candidats guides et leur esprit de 
synthèse. Il est complété par la rédaction et la présentation d’un mémoire précisant un aspect de 
leur thème de visite.  
Les postulants ayant réussi ces épreuves deviennent alors titulaires de l’agrément des Guides du 
Patrimoine Savoie Mont Blanc et reçoivent leur carte et leur insigne. Cette reconnaissance assure 
les visiteurs de bénéficier des services de qualité de la part des guides, grâce au sérieux de leurs 
connaissances et de leur savoir-faire. 

Depuis sa création en 1985, l’association des Guides du Patrimoine de Savoie Mont Blanc a formé 
plus de 360 guides. 

 

FORMATION CONTINUE 
Les Guides du Patrimoine de Savoie Mont Blanc suivent une formation continue tout au long de 
carrière de guide en activité. 

Le métier de guide impose une fréquente remise en question des connaissances acquises. Dès 
lors, au-delà de la formation initiale reçue par tous les Guides du Patrimoine Savoie Mont Blanc, 
chacun d’eux approfondit ses propres connaissances. 
De plus, toujours dans l’esprit de réseau et dans le respect de l’engagement pris de proposer des 
prestations de qualité à l’égard des visiteurs, l’association organise également une Formation 
Continue de ses guides. 
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Ainsi, chaque année, trois journées et demi de formation sont organisées (au printemps, à 
l’automne, ainsi que l’après-midi de l’Assemblée Générale). 
Cette formation continue pour les guides agréés prend la forme de conférences, de voyages 
d’étude, de journées de cours, à la fois théoriques et pratiques, de visites et de rencontres inter-
sites. 
A l’instar de la formation initiale, ces formations sont dispensées par certains guides spécialisés 
dans un domaine particulier et/ou par des intervenants extérieurs. 

Elles sont également l’occasion de riches rencontres entre guides et de rapprochements entre 
sites. 

 
 
PARTENARIAT GUIDES PSMB – UNIVERSITE SAVOIE MONT BLANC 
Depuis l’automne 2016, un partenariat entre l’Association des Guides du Patrimoine des Pays de 
Savoie et l’Université Savoie Mont Blanc a vu le jour. L’Université de Savoie Mont Blanc, UFR 
Lettres, Langues et Sciences Humaines, a fait appel aux Guides du Patrimoine Savoie Mont Blanc 
pour former ses étudiants en Master 2 « Patrimoine », des jeunes qui se destinent à travailler dans 
les musées, châteaux, églises et autres lieux culturels et touristiques.  

5 interventions sont prévues par session, en visites sur le terrain ou rencontres sur le campus de 
Jacob Bellecombette (évocation des réalités du métier de guide, des techniques de guidage, de 
l’adaptation aux publics spécifiques tels qu’enfants, groupes…). 

Une belle reconnaissance pour notre association, qui a 
pour vocation depuis sa création en 1985 de former des 
guides locaux avec un haut degré d’exigence en termes 
de qualité et d’adaptation à tout type de public. 

En savoir plus : www.guides-patrimoine-savoie-mont-
blanc.fr/partenariat-guides-psmb-universite-savoie-mont-
blanc/  

 

 
CONFERENCES ET PUBLICATIONS 
Les Guides du Patrimoine de Savoie Mont Blanc vous conduisent à la découverte de l’histoire, de 
la culture et du patrimoine de la Savoie et de la Haute-Savoie. 
Mais saviez-vous aussi que, au-delà de cette fonction, certains d’entre eux sont aussi historiens, 
historiens de l’art, archivistes, bibliothécaires, poètes, romanciers, membres des sociétés 
savantes et conférenciers… 

Retrouvez dans notre médiathèque en ligne les ouvrages, classés par provinces, écrits tout ou 
partie par les Guides du Patrimoine Savoie Mont Blanc, ainsi que les liens pour des réécoute 
d’émissions ou enregistrements de conférences.  

A retrouver sur www.guides-patrimoine-savoie-mont-blanc.fr/mediatheque/   

 



5 
 

AU PROGRAMME DES JEP 2020 AVEC LES GUIDES PSMB 
CHABLAIS - RIVES DU LEMAN (74) 

 
YVOIRE - BOURG MEDIEVAL 
Visites guidées de la cité médiévale : Parcourez 700 ans d’histoire retraçant la vie de ce vieux 
bourg en compagnie des Guides du Patrimoine de Savoie Mont Blanc. 
=> Samedi et dimanche à 14h00 et 16h00 (Inscription obligatoire, nombre de places limité). 

MUSEE DE PREHISTOIRE ET GEOLOGIE DE SCIEZ-SUR-LEMAN  

Intégré au Geopark du Chablais, il présente deux expositions : 
- Exposition permanente sur la préhistoire en Haute-Savoie ; 
- Exposition temporaire sur les risques naturels dans le Chablais. 
=> Samedi et dimanche de 10h00 à 18h00. 

EVIAN-LES-BAINS  
De nombreuses animations, et notamment avec les Guides PSMB : 
- Visites en famille* Découverte ludique d’Evian. Départ de l’OT, samedi à 15h00 et 16h15. 
- Balades contées* Au départ de l’Office du Tourisme, samedi à 19h30 et 20h45. 
- Visites commentées de l’orgue* à l’église, dimanche à 14h00 et 15h30 (45 mn). 
-Visites guidées de la Villa Lumière*, dimanche à 14h00, 15h00, 16h00 et 17h00 (45mn). 
- Visites guidées de la buvette Cachat*, dimanche à 14h00, 15h00, 16h00 et 17h00 (45mn). 
- Visite guidée « Réveille tes sens à Evian ! » * Découverte ludique. Départ de l’OT, dimanche à 
18h00 (1h30). 
=> *Visites gratuites sur inscription à l’Office du Tourisme (Invitations gratuites à retirer à l’OT). 

CHATEAU DE RIPAILLE 
Découvrez la salle à manger d’hiver, l’ancienne cuisine et le boudoir de Valentine Engel Gros 
récemment restaurés et accédez à l’exposition ‘‘Histoire d’une rénovation’’. Ouverture :  
=> De 10h00 à 17h00. Dernières entrées à 16h00 le samedi, jusqu’à 18h00 le dimanche. 
- Visites guidées ‘‘Découverte du prieuré de Ripaille’’. 
=> Samedi à 10h30 - 11h30 - 14h30 - 15h30 - 16h30. Inscription sur place : 3€. Places limitées. 
- Visites guidées : ‘‘Sur les pas des Engel Gros’’  
=> Dimanche à 10h30 - 11h30 - 14h30 - 15h30 - 16h30. Inscription sur place : 3€. Places limitées. 
- Démonstrations : Les entreprises et compagnons couvreurs vous font découvrir leurs métiers et 
savoir-faire en travaux de toiture. => Samedi de 10h00 à 17h00. Dernières entrées à 16h00. 
- Concert de l’Harmonie chablaisienne de Thonon et du Léman « Musiques du monde ».  
=> Dimanche à 15h00 dans les jardins du château (Annulation en cas de pluie). 

CHATEAU D’AVULLY  

Découvrez les métiers d'autrefois au Château d'Avully. Visite du château et démonstrations 
assurées par " Les vieux Trapets", l'association de passionnés du matériel agricole d'époque.  
=> Samedi et dimanche de 10h00 à 18h00. Restauration légère sur place. 
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HAUT-CHABLAIS (74)  
 
ABBAYE D’ABONDANCE  
Le vrai du faux : Le Moyen Âge est une période sombre et fantasmée qui a fait germer 
de nombreuses images appartenant aujourd’hui à l’univers collectif : moines 
défricheurs, seigneurs qui manquent d’hygiène, paysans qui travaillent sans cesse… Ces idées 
sur le monde médiéval sont-elles toutes exactes ?  
Démêlez le vrai du faux tout en parcourant à votre rythme l’Abbaye d’Abondance. 

Sac d’activités MuséOjeux : Arpentez l’Abbaye tout en vous amusant grâce aux activités mises à 
disposition dans le sac MuséOjeux : observation, repérage, chant … tout un programme à 
partager en famille ou entre copains ! 
En prêt à l’accueil. 

=> Visites libres et gratuites, samedi et dimanche de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 
18h00. 

MAISON DU FROMAGE ABONDANCE  
Exposition « Ma grand-mère m’a dit… » : Qui dit patrimoine, dit transmission et héritage 
de nos ancêtres. A une époque où l’environnement est au cœur de nos 
préoccupations, reconnectons-nous (quelques instants) aux connaissances, traditions et savoir-
faire de jadis. Venez découvrir conseils, trucs et astuces de nos grands-mères. 

Jeu « Avis de recherche ! » Partez à la recherche des 8 fromages de Savoie qui se cachent dans 
la Maison du Fromage Abondance. Des questions et des jeux vous permettront de les retrouver 
un à un. Munis de votre smartphone, téléchargez l’application Pégase LAB « Ajoutez un jeu », 
entrez le code 1583rfm et lancez-vous ! Possibilité de jouer sur tablette (En prêt à l’accueil). 

=> Visites libres et gratuites samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h et dimanche de 14h à 18h. 

 
 
 

DOMAINE DE DECOUVERTE DE LA VALLEE D'AULPS  
Visite guidée insolite et animée du domaine, immergé dans la peau d’un moine, vivre 
avec le reste du groupe le quotidien d’une communauté monastique cistercienne au 
Moyen Âge !  
=> A 15h00 et 17h00. 
Mais aussi : Exposition temporaire "Moyen Âge et publicité », Le trésor de l’abbé : Jeu 
d’investigation. Et essayez également l’application de réalité augmentée « Abbaye d’Aulps 3D » et 
découvrez les bâtiments aujourd'hui disparus. 
=> Samedi et dimanche de 14h00 à 18h30. 

LA FORCLAZ 
Visite guidée du village où, dit-on, on ferre les poules, et de sa spectaculaire église, de structure 
néoclassique, rénovée entre 1961 et 1964 sous la direction de l’architecte Maurice Novarina.  
=> Visite offerte par l’association « Sauvegarde du Patrimoine Historique et Religieux Local » de 
La Forclaz, et animée par Sandra Gallay, Guide du Patrimoine de Savoie Mont Blanc, samedi à 
14h30. 
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GENEVOIS - ALBANAIS et PAYS de FILIERE (74) 
 

ALBY-SUR-CHERAN  

Visites guidées sur inscription (places limitées)  
- La ciergerie Blanchet. Samedi à 11h, 14h, 15h, 16h, 
17h et 18h ; Dimanche à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h 
(durée : 1h). 
- Le bourg médiéval et ses secrets. Départ Place de 
l’église. Samedi à 14h30 et dimanche à 9h30 (durée : 
1h30). 

Cette année, mise à l’honneur de l’église ! Conférence de 
Joël Mône « Vitraux contemporains et édifices religieux : 
quelle intégration ? », ateliers pour enfants autour du 
vitrail, exposition « Maurice Novarina, un architecte de 
son temps », concert « Les toiles musicales - Alfred 
Manessier, peindre la lumière ».  

Mais aussi : Visites libres du Musée de la cordonnerie, de 
l’église Notre-Dame de Plaimpalais, de l’exposition de 
peinture et nouveauté 2020, le circuit « Suivez la mouche 
» en visite contée gratuitement sur izi.TRAVEL.  

=> Renseignements au service culturel - Mairie d’Alby-sur-Chéran. 
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GENEVOIS - AUTOUR DU LAC D’ANNECY (74) 
 

PAYS DE FAVERGES - Musée archéologique de Viuz-Faverges  
4 nouvelles vitrines dont 2 consacrées aux découvertes réalisées dans l’église Saint-
Jean-Baptiste de Viuz-Faverges. 
=> Samedi et dimanche de 14h00 à 18h30, Visite libre. Des guides à disposition dans chaque 
salle pour répondre à vos questions. 

PAYS DE FAVERGES - Église Saint-Jean-Baptiste de Viuz-Faverges 
Monument historique, chœur roman du XIIe siècle, stalle et fonts baptismaux baroques, crypte 
archéologique avec vestiges d’un bâtiment romain, d’églises des VI, VIII et Xes siècles.  
Sensibilisation du public à la nécessité de restauration de l’édifice et du mobilier. 
=>Samedi et dimanche, visites guidées toutes les heures à partir de 14h00 (dernier départ à 
18h00).  

PAYS DE FAVERGES - Château - Donjon des seigneurs de Faverges  
Monument inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques (I.S.M.H). 
Du sommet du donjon, découverte de l'histoire du château et de la ville de Faverges. 
Vous pourrez ainsi comprendre l'architecture, l'histoire des propriétaires et de la ville, 
rôle au gré́ du temps, la formation de la vallée par le biais d’une lecture de paysage...  
=> Visite commentée et / ou libre du hourd samedi de 14h00 à 18h00 et dimanche de 10h00 à 
18h00 (dernière montée à 17h40). 

PAYS DE FAVERGES - Circuit Faverges au fil de l’eau  
Accompagnés de nos Guides du Patrimoine de Savoie Mont Blanc dont l’un, 
Christophe Athurion, exerce notamment à la Sambuy, le circuit permet de comprendre 
le rôle de l'eau dans le développement de la ville. Les aspects historiques et 
géologiques seront abordés. 
=> Visite guidée dimanche à 10h00, RDV devant l'Office de Tourisme Les Sources du Lac 
d'Annecy-Pays de Faverges, place Marcel Piquand. Durée : 2h00. 

PAYS DE FAVERGES - Villa gallo-romaine du Thovey  
Le site gallo-romain du Thovey est une importante villa suburbaine d'un hectare située 
à l'écart du vicus de Casuaria. Les Guides du Patrimoine de Savoie Mont Blanc vous 
proposent de remonter le temps en présentant la vie, l'organisation et le devenir de 
cette villa classée Monument Historique. Sensibilisation à la nécessité de sa préservation. 
=> Des visites commentées seront programmées toutes les heures dimanche de 14h00 à 18h00 
(dernier départ à 17h00). 

PAYS DE FAVERGES - Église de Saint-Ferréol 
La vie des habitants au XIXe siècle est racontée grâce aux magnifiques peintures murales de 
l’église datant de 1844.  
=> Dimanche septembre de 14h00 à 17h00 : 1 visite par heure. RDV sur le parvis de l’église.  

SEVRIER - Ecomusée du Lac d’Annecy  

Partez à la rencontre des Savoyards du XIXe siècle de manière ludique et interactive ! 
Sur le thème "Un lac, des hommes, un territoire", la petite et la grande histoire de la 
Savoie se découvrent au fil d'activités divertissantes et grâce à la projection du court-
métrage "P'tiou Louis, raconte-nous ton histoire". 
=> Dimanche de 14h30 à 18h00. Entrée libre.   
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GENEVOIS - MASSIF DES ARAVIS (74) 
 
LE GRAND-BORNAND - Maison du Patrimoine bornandin  
- Visites libres gratuites de la Maison du Patrimoine. 
- Visites guidées gratuites de la Maison du patrimoine à 11h00, 14h00 et 16h00 (sur 
inscription). 
- Exposition de photos anciennes. Projection de diapositives inédites de la Maison et du Grand-
Bornand.  
- Animations ludiques sur la thématique de l'école au XIXe siècle. Pour enfants. Atelier d'écriture 
avec plume et encrier pour revivre l'école du XIXe siècle. Exposition des documents d'archives de 
classes du Grand-Bornand. 
Les activités seront encadrées par les médiatrices de la Maison du Patrimoine et des bénévoles 
de l'Association du Patrimoine bornandin.  
=> Samedi et dimanche, en visite libre, de 10h00 à 18h00 sans 
interruption. Visites guidées sur inscription. 

 

LE GRAND-BORNAND - La Maison de Valérie  
Visites des réserves. Découverte de plusieurs milliers d'objets 
présentés par les bénévoles de l'association. 
(Au-dessus du magasin du bourrelier, à l'entrée du village). 
=> Uniquement samedi, de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. 

 

 

MANIGOD - L’orgue 
Découverte ce merveilleux instrument, avec l'Association Campanelli et Claire Janin, Guide du 
Patrimoine de Savoie Mont Blanc, qui vous invitent à une visite de l'orgue de Manigod. 
Présentation de l'orgue de style italien de 22 jeux, buffet en noyer sculpté, construit en 1996 par 
M. Barthélémy Formentelli ». 
=> Dimanche à 17h00. 

 
 
 

LA CLUSAZ - HAMEAU DES ALPES  
La Ferme vous accueille dans ses Espaces Reblochon et Ski 
=> Samedi de 14h00 à 18h00 et dimanche de 10h00 à 12h00 puis de 14h00 à 18h00. 

Les bénévoles de l’association « Patrimoine et tradition » seront 
présents sur le site : 
- Le matin uniquement à partir de 8h00, vente de pains au four 
banal du Hameau.  
- Visite du grenier des chasseurs et l’exposition de la faune des 
montagnes. 
- Visite complète de la Scierie avec des démonstrations de sciage. 
=> Dimanche de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.  
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FAUCIGNY - BASSE VALLEE DE L’ARVE (74) 
 
LA ROCHE-SUR-FORON  
Visite 2020 « Le chemin des écoles ». Un petit parcours vous est proposé par les 
Guides du Patrimoine de Savoie Mont Blanc pour vous rendre compte de l'importance, 
à La Roche-sur-Foron, de l'enseignement sous toutes ses formes et pour tous les 
âges. Une longue tradition que nous avons ici depuis le Moyen Age ! 
=> Samedi à 14h30 et 16h00, dimanche à 10h30, 14h30 et 16h00. Rendez-vous devant l'Hôtel de 
Ville. Durée de chaque visite : 1h. Gratuit. 
Mais aussi : 
La Tour des comtes de Genève 
=> Visite libre. Samedi de 14h00 à 18h00 et dimanche de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. 
 

ENTREMONT - Eglise Notre-Dame de Tous les Saints 
Visite de l’église, découverte de sa très riche histoire avec Anne Christine, Guide du Patrimoine de 
Savoie Mont Blanc. Description de la façade avec fresque murale, de la restauration de 1987, du 
double retable baroque, des reliques remarquables. 
=> Dimanche de 11h00 à 12h00. Gratuit. 15 places seulement, sur réservation préalable. Rendez-
vous directement devant l'abbatiale. 
 

BONNEVILLE - Autour du Château des sires de Faucigny 
Visite guidée : Le château (en cours de restauration) étant fermé, nous en ferons le tour par les 
rues qui le contournent. Explication des parties non visibles d’après photos. 
=> Visites guidées par une Guide PSMB dimanche à 14h00 et à 16h00. 
 

LE REPOSOIR  
Balade commentée dans le village du Reposoir, à la découverte de ses écoles du 
XIXes. à nos jours. Des photographies d'époque feront revivre certaines d'entre elles. 
Sous la conduite d'Anne-France Binder, Guide du Patrimoine de Savoie Mont Blanc.  
=> Samedi 10h00-11h00.Tarif : 2,50 €. RDV place du village. Sur inscription au 
06.81.70.17.44.  

Découvrez les parlers de Savoie, avec Juliette Châtel, Guide du Patrimoine de Savoie 
Mont Blanc. Les patois font partie de l'identité culturelle de nos communautés alpines.  
=> Samedi 17h00-18h00 : Gratuit. RDV au restaurant « La Chartreuse ». Conférence 
limitée à 17 personnes. Sur inscription au 06.81.70.17.44.  

Présentation de la Chartreuse du Reposoir (fondée au XIIe s.) et de son histoire. Sous la conduite 
d'Anne-France Binder, Guide du Patrimoine de Savoie Mont-Blanc.  
=> Dimanche 15h30-16h30. En extérieur. Gratuit. RDV au bord du lac du Carmel. Sur inscription 
au 06.81.70.17.44. 

Et aussi : Visites libres du Carmel et du petit cloître gothique flamboyant (XVe siècle), de l'église 
paroissiale Saint-Jean-Baptiste, de la chapelle du Bienheureux Jean d'Espagne (datant de 1891), 
des vestiges de la Porte d'Âge).  
=> Visite libre samedi et dimanche. Descriptifs historiques sur place. Horaires : Carmel et petit 
cloître : 8h30-12h et 14h30-18h30 / Eglise et chapelle : 9h00-19h00.  
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FAUCIGNY - PAYS DU MONT-BLANC (74) 
DOMANCY 

Visite de l'église Saint-André. Découverte de la façade, couverte d'un auvent très avancé, des 
fresques et de la cloche de 1607, classée Monument Historique. 
=> Samedi à 14h00. Gratuitement et sur inscription au 06.16.27.01.39. 

MEGEVE  

- Visite sensorielle et baroque de l'église Saint-Jean-Baptiste couplée à une enquête dans le 
 village ; 
- Ateliers sur les savoir-faire d'antan pour fabriquer un balai avec l'aulne des 
montagnes, ou appréhender l'art de construire une ferme dans la pente ; 
- Projection du film "L'Eternel retour" avec Jean Marais (1943) ; 
- Conférence et rencontres « Retour sur le passé du Megève des homes d'enfants » avec film. 
- Les secrets d'insectes et de la faune de montagne sur les pentes du Calvaire ; 
- Visite des musées et espaces d'exposition : Musée de l'Ermitage du Calvaire, Musée du Haut Val 
d'Arly, chapelle de la Maison de la Charité, exposition "Jean Marais, l'éternelle étoile de Cocteau", 
chapiteaux Megève Vie et Mémoire dans les jardins du musée. 
=> Samedi et dimanche. Gratuit. Programme complet et détail des horaires à l’Office du Tourisme 
ou au Musée de Megève. 

SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ET SAINT-NICOLAS-DE-VEROCE 
- Zoom sur la restauration de la chapelle des Chattrix et son retable avec Claire Bigand, 
restauratrice. => Samedi à 11h00 et 14h00. 
- Visite commentée de l’exposition « Charlotte Perriand et la montagne » => Samedi à 14h00. 
- Visite commentée « Les anciens palaces et hôtels de Saint-Gervais » => Samedi à 15h00. 
- Visite commentée de l'exposition "Anatomie du quotidien". => Samedi à 16h30. 
- Balade commentée « Les montagnards savaient lire ! » => Dimanche de 9h00 à 12h30. 
- Visite commentée de l’église de Saint-Nicolas de Véroce. => Dimanche à 11h00. 
- Visite commentée du musée d’art Sacré et de ses réserves. => Dimanche à 14h00 et 16h00. 
- Visite commentée « Ré-générer » de Matthieu Pilaud. => Dimanche à 14h00. 
- Atelier « Quel sac de nœud ! » Animation spéciale Famille. => Dimanche à 15h30. 
- Visite commentée « Être guide, hier et aujourd’hui ». => Dimanche à 17h00. 

CORDON 
- Visite du Cordon historique avec Roselyne, Guide du Patrimoine Savoie Mont Blanc. 
=> Samedi de 17h00 à 19h00. Rendez-vous au centre village. Animation offerte. 
- Concert-conférence "Lamenti e sospiri - Sigismondo d'lndia"  
=> Samedi à 20h30 en l’église de Cordon. Animation offerte. 
- Visite « Le Baroque pour les nuls » avec Claire, Guide du Patrimoine Savoie Mont Blanc.  
=> Dimanche de 16h00 à 17h00 en l'église de Cordon. Animation offerte. 
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CHAMONIX - Musée alpin  
- Visites guidées « Flashs Collections » Au cours de votre visite, laissez-vous 
surprendre par des interventions surprises, qui vous dévoileront les collections en un 
éclair ! (Dès 6 ans). 
- Mystère au musée Lors de cette enquête en famille, venez aider l'inspecteur Mulet à résoudre la 
mystérieuse histoire de ce bâtiment, qui n'a pas toujours été un musée !  (En autonomie. Dès 6 
ans. Sur demande à l'accueil). 
=> Samedi et dimanche de 10h00 à12h00 et de 14h00 à 18h00. Entrée libre dans la limite des 
places disponibles. 
- Table ronde « L'Alpinisme à l'UNESCO : Un patrimoine source d'inspiration pour l'avenir » 
=> Dimanche de 15h00 à 16h30. Dès 12 ans. Salle du Bicentenaire. 

 
LES HOUCHES - Musée montagnard 

- Promenade racontée à trois voix « De l'alpage au village, tribulations d'une collection ». 
=> Samedi de 9h00 à 13h00. Réservation obligatoire. 
- Atelier famille « Petits potiers » : Petite histoire de la poterie savoyarde & initiation au 
modelage et au décor sur argile. 
=> Dimanche de 10h00 à 12h00, réservation obligatoire. Dès 4 ans. 
- « Tourne la terre » : Démonstration de tournage par l'atelier d'artistes et d'artisans 
Studio Rusc. => Dimanche de 14h30 à 18h00. 
- Le musée sera ouvert en accès libre. 
=> Samedi et dimanche de 14h30 à 18h00. Gratuit. 
 

 

FAUCIGNY - VALLEE DU GIFFRE (74) 
SIXT-FER-A-CHEVAL 
Les Guides du Patrimoine de Savoie Mont Blanc proposent des visites guidées de l'abbaye et de 
l'habitat traditionnel à Sixt-Fer-à-Cheval, en haute vallée du Giffre. Découvrez la beauté naturelle 
et historique de cette vallée du bout du monde, où les tailleurs de pierre, les religieux et les 
alpinistes se sont succédé autour des mines de fer. 
=> Samedi et dimanche à 10h00,14h30 et 17h00.  

 

SAMOENS - Ecomusée du Clos Parchet 
De la ferme à l'école en 1881. Visite et activités 
participatives. Découvrez et essayez-vous aux 
apprentissages d’un petit savoyard à la fin du XIXe 
siècle : Compter au boulier, lire un abécédaire, écrire à 
la plume… En complément aux bancs d’école, la vie de ferme était 
un apprentissage quotidien pour les enfants. 
Exceptionnellement pour les JEP, contact des poneys du Clos 
Parchet avec l’éducatrice de chevaux Léa Moussu. Evocation des 
animaux de trait essentiels au quotidien des fermes du XIXe siècle. 
=> Samedi de 14h00 à 16h00. Age de 4 à 18 ans. Inscription 
obligatoire. Gratuit pour les -18 ans et 7,50€ par adulte. Animation 
proposée de 14h00 à 16h00 et de 16h00 à 18h00.  
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SAVOIE PROPRE - Avant-Pays savoyard et Bauges (73) 
 

CHAUTAGNE - Croisière patrimoine  
Croisière sur le Canal de Savières et le Lac du Bourget, commentée par Josy Rosset, Guide du 
Patrimoine de Savoie Mont Blanc, sur les rives historiques du lac. 
=> Dimanche de 15h00 à 17h00. Durée 2 heures. Plein tarif : 16€, Enfant (15 ans) : 10€ (de 3 à 
15 ans). Gratuit pour les moins de 3 ans. Pensez à réserver. 

 

CHATILLON - Portrait de mon village  
Cheminement en famille avec une Guide du Patrimoine de Savoie Mont Blanc. 
Découverte du patrimoine bâti et historique du village. 
=> Samedi à 14h30. Départ entrée du parking de Châtillon. (Cheminement en direction de la 
Maison des Apôtres et retour vers le port). Durée environ 2h00. Renseignements : 06.51.97.80.86. 

         

CHANAZ 
Visites guidées. De ruelle en ruelle, découverte de l'histoire et du patrimoine de Chanaz. Avec une 
Guide du Patrimoine Savoie Mont Blanc, cheminement dans les ruelles du village à la découverte 
de son histoire, du patrimoine bâti et des jardins de la Maison de Boigne puis visite de l'église 
Sainte-Apolline.   
=> Samedi et dimanche, de 15h00 à 16h30. Places limitées. Réservation obligatoire auprès de 
Michelle 07.86.83.90.38. Gratuit. 

 

CHARTREUSE D’AILLON 
Visite guidée historique. Le bâtiment d’aujourd’hui, unique vestige d’un monastère 
cartusien édifié à partir du XIIe siècle, est l’un des plus anciens témoins du patrimoine bâti du 
Cœur des Bauges. Laissez-vous conter l’histoire de ce site remarquable, son implantation dans le 
territoire et son évolution plus contemporaine. 
=> Visites menées par des Guides du Patrimoine Savoie Mont Blanc. Tout public, à partir de 10 
ans. Samedi 15h30-17h00 (durée : 1h30) et dimanche 11h00-12h00 / 14h00-15h00/ 15h30-16h30 
(durée : 1h). 
Et aussi : Exposition temporaire Mont Revard « Des lapons et des rennes », Visite libre 
audioguidée de la Chartreuse, Petite fête des fruits du verger et Spectacle « Le verger de mon 
grand-père ». 
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SAVOIE PROPRE - Combe de Savoie (73) 
 

CHAMBERY - Ville d’art et d’histoire partenaire fondateur du réseau GPSMB 

Occasion unique de pénétrer dans certains lieux chargés 
d’histoire. La ville propose l’exploration des vieilles pierres et des 
trésors bien conservés, l'agglomération propose de nombreuses 
visites guidées de ses grands équipements et de découverte des 
métiers. 
=> Visites par les guides-conférenciers de Chambéry. Groupes 
très limités, uniquement sur inscription sur  www.chambery.fr  
Illustration : La construction de l'église des Capucins (Sacré Coeur) dans le 
faubourg Montmélian". Collection privée. 

MONTMELIAN - Vieille Ville 
Partir à la découverte de la Vieille Ville en présentant au cours d'une balade douce son potentiel 
patrimonial comme outil d'apprentissage de la Vie et comme source d'inspiration pour l'Avenir. 
Montmélian, une ville sauvegardée à l'histoire singulière, est pleine de ressources d'avenir. 
=> Samedi à 15h00. Tout public. Rendez-vous place de l’église. 

MONTMELIAN - Apprendre… partager son savoir 
Déambulation sur les pas des écoliers et des écolières en 
découvrant les lieux d’enseignement au cœur de la vieille ville. 
=> Dimanche à 14h30. Tout public. Rendez-vous place de 
l’église.  Crédit photo Jean-Claude Boucher. Ecole Pillet Will. 

MONTMELIAN - Le 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. 
=> Samedi à 15h00 et dimanche à 10h00. Durée : 2h. Sur réservation. 

MONTMELIAN - Musée de la vigne et du vin de Savoie  
Visite commentée : En 2019, pour ses 20 ans, le musée a fait peau neuve : Un 
musée nouveau embelli, rénové, accessible... A découvrir sans modération ! 
=> Dimanche à 16h30. Durée : 1h. Sur réservation. 

Également à Montmélian : 
- Visites libres au Musée de la vigne et du vin de Savoie. 
- Exposition « Biodiversité ordinaire : faune et flore du quotidien ». 
- Exposition « Cueillette d'automne » avec la Section mycologique/botanique du Foyer Rural.  
- Nouveauté 2020, l’application mobile ESKAPADES (à télécharger préalablement).  
- Rallye Cyclo’Patrimoine en famille, à vélo. 

LES MARCHES - BOURG MEDIEVAL   
Retrouvez le stand de l'association à l'entrée du bourg : Vente de nos publications, sortie du 
Bulletin n°27 et les numéros plus anciens, informations sur le fonctionnement des différents 
groupes du travail... 
=> Visite libre du bourg médiéval (plan du site à venir chercher à notre stand). 
=> Visites guidées (45 min.) Samedi à 9h00 et dimanche à 14h00.  
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MAURIENNE (73) 
 
LE GRAND FILON - Site minier des Hurtières 
- Visite gratuite en autonomie de la galerie Saint-Louis et de l'exposition.  
- Visite de la Galerie Ste Barbe, échanges autour du Hameau de La Minière et du 
patrimoine minier avec un Guide du Patrimoine de Savoie Mont Blanc.  
=> Samedi et dimanche de 13h30 à 17h30. 
 

SAINT-ALBAN-D’HURTIERES - Annulé pour cause sanitaire 
 « Les écoles communales Jules Ferry et la vie des enfants ».  
Visite et commentaires par Marie-Claire Motin, Guide du Patrimoine de Savoie Mont 
Blanc, puis dictée et corrections « Adultes » et « Enfants de primaire ». Goûter offert 
par la municipalité. 
=> Samedi à 14h30. RDV devant la mairie. Inscription obligatoire à l’OT. Gratuit. 

 

 

   
Photos : Musée de l’école de La Minière / Angelots baroque en l’église de Beaune /  

 Maquette des Forts de l’Esseillon à la Redoute Marie-Thérèse. 

 

BEAUNE (St Michel de Maurienne)  
Rencontres touristiques en territoire Maurienne-Galibier : Eglise de Beaune « Chemins du 
Baroque® » et Hameau de « Beaune l’église ». 
=> Samedi à partir de 14h30. RVDV devant l’église. 

AVRIEUX - Fort Redoute Marie-Thérèse  
Visites guidées du fort Marie-Thérèse avec une guide du patrimoine agréée GPSMB. 
=> Samedi et dimanche de 15h00. Durée 1h30. Sur réservation au 06.78.22.48.38. 

AVRIEUX - Eglise et chapelles 
Visites guidées de l’église Saint-Thomas-Becket, de la chapelle Notre-Dame des Neiges et Saint-
Benoît avec une guide du patrimoine agréée GPSMB. 
=> Samedi et dimanche à 17h00. Durée 2h. Sur réservation au 06.78.22.48.38. 
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TARENTAISE (73) 
 

ALBERTVILLE - Ville d’art et d’histoire partenaire fondateur du réseau GPSMB 
Un riche programme proposé par le service culture et patrimoine de la ville ainsi que par le tout 
nouveau musée de l’olympisme « Tremplin 92 » dans ses locaux mais aussi au Fort de Tamié, au 
Musée d’art et d’histoire, ainsi que dans la cité médiévale de Conflans et même dans le jardin 
médiéval ou les simples seront en fête.  

=> Les visites sont assurées par les guides-conférenciers de la ville. Renseignements à propos 
des visites, contes, animations, conférences auprès de l’Office de Tourisme. 

 

 

 

MOUTIERS - Centre culturel Marius Hudry 

Conférence « Et le loup mangea la grand-mère ». A propos de littérature 
enfantine de la fin du XIXème siècle aux années 1960. Les grandes collections, la 
naissance de la bande-dessinée, les journaux pour enfants.  

=> Vendredi à 20h00. Au Centre Culturel Marius Hudry - 1er étage. 

 

Conférence « Une petite histoire de la photographie scolaire à Moûtiers ».  
A partir des collections du Centre Culturel de Moûtiers, la photographie scolaire nous révèle les 
évolutions d'une société des années 1880 à nos jours.  

=> Samedi à 18h00. Médiathèque / École des Arts - 
Avenue des Salines Royales. 

 

Musée des Traditions Populaires 
=> Ouvert samedi et dimanche de 9h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00. 

 

Visite guidée « Apprendre la vie et se donner 
un métier ». La naissance du mouvement Familial 
rural, les écoles d'apprentissage, la formation 
professionnelle à Moûtiers au cours des âges.  

=> Visite guidée en ville à 14h00. 

 

Visite guidée « L'outil, apprendre à prolonger 
sa main ». Une visite du Musée des Traditions 
populaires sur les apprentissages dans la société 
traditionnelle rurale.  

=> Au Musée des Traditions Populaires à 16h00. 

 

Visite guidée « Sainte Anne apprend à lire à sa fille, Marie ». La récente 
restauration de la Sainte-Anne et la Vierge est l'occasion d'une découverte de la cathédrale de 
Moûtiers autour du thème de l'éducation. 

=> A la cathédrale Saint-Pierre à 17h00. 
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AIME  
Découvrez la Tour des Sires Montmayeur, la Basilique St Martin, l’exposition : « M’l’art » 
Sculptures de Marcel Gonthier, l’Espace Archéologique Pierre Borrione, l’église paroissiale St 
Sigismond. 
=> Samedi et dimanche de 10h00 à 17h00 en visites libres. 
 

PEISEY-NANCROIX - Le Palais de la mine 
Visite guidée sur le site des mines de plomb argentifère (XVIIe -XIXe siècles). 
Parcourez le site d’archéologie minière avec un Guide du Patrimoine de Savoie Mont 
Blanc. Vestiges des installations industrielles : Visite d’une galerie, fonderie, laverie... 
et le Palais de la Mine (École française des Mines de 1802 à 1814).  
=> Dimanche à 14h30. Durée 2h30. RDV Centre Nordique Pont Baudin. 
=> Sur réservation par sms ou téléphone au 06.14.94.49.76. Prévoir un vêtement chaud et une 
lampe de poche si possible. 

 

VILLAROGER - Eglise Notre-Dame de l'Assomption, un bel exemple de 
baroque alpin  
Grâce aux retables de style baroque et au mobilier préservé 
de l’église paroissiale, c’est un véritable voyage dans le 
temps, du XVIIe siècle à nos jours, que propose cette visite 
guidée. 
=> Samedi de 10h00 à 12h00. RDV à 10h00 devant l'église 
au Chef-lieu de Villaroger. Durée 2h. Déplacement en voiture 
individuelle. Gratuit. 

SAINTE-FOY - TARENTAISE  
Découverte du patrimoine rural, religieux et architectural des 
hameaux de la Masure et du Miroir, bien connus pour leurs 
maisons à colonnes des XVIIe et XVIIIe siècles. 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 de nos pas dans les ruelles étroites. 
=> Samedi de 14h00 à 16h00. RDV à 14h00 sur le parking 
de La Mazure. Durée 2h. Gratuit. 

 

 

 

A bientôt à la découverte du #patrimoinesavoyard 
avec les #GuidesPSMB 

Retrouvez toute l’année nos propositions et nos actualités sur  
www.guides-patrimoine-savoie-mont-blanc.fr 

et sur les réseaux sociaux. 

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

 

 


