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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 

Nouveautés et actualités 2021  
dans le réseau des Guides du Patrimoine de Savoie Mont-

Blanc 
 

Pour rester proches de nos publics… 

Depuis le premier confinement l’an passé les Guides du Patrimoine de Savoie Mont-
Blanc se sont adaptés en mettant en place des solutions de médiation, sur sites ou 
dématérialisées, pour permettre aux publics de conserver un accès au patrimoine et 
préparer leurs prochaines visites. 

Des nouveautés sur le fond et la forme… 

Notre association présente ici pour 2021 les nouveautés de sites de visites ou de 
circuits de visites sur des sites précédemment adhérents, mais aussi des nouveautés 
en termes de mobilier de visite et supports de médiation (nouvelles muséographies, 
nouveaux parcours et vidéos à la demande, parutions, expositions…).  

Des événements patrimoniaux à grand retentissement…   

Aussi et toujours nous nous attachons à faire vivre des patrimoines très particuliers 
et de grande valeur qui portent déjà généralement des labels : Nous célébrons ainsi 
cette année les palafittes du Lac du Bourget, le patrimoine walser, l’extension de 
l’année de la BD… 

Toute l’année, demandez les Guides PSMB !  

Tous les détails des propositions du réseau sont référencés sur notre site Internet 
www.guides-patrimoine-savoie-mont-blanc.fr. 

Retrouvez les actualités de nos guides agréés comme celles de notre Organisme de 
Formation en temps réel sur les réseaux sociaux (Instagram, Facebook, Pinterest, 
Twitter, LinkedIn) grâce aux hashtags #GuidesPSMB et #patrimoinesavoyard.  

 

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…) 

 



2 
 

Nouveautés et actualités Guides PSMB 2021 en Savoie : 
- Savoie propre, Tarentaise, Maurienne - 

 

Savoie propre 
SAINT-PIERRE D’ALBIGNY 
NOUVEAUTE GUIDES PSMB 2021 
Aux pieds des remparts du renommé Château de Miolans datant du 11es., 
découvrez le bourg centre historique de Saint-Pierre d’Albigny avec ses 
histoires, secrets et anecdotes qui depuis ses anciennes échoppes entremêlées 
de l’orgue rêvé de J.S. Bach, de l’église et des cryptes voutées du couvent des 
Augustins animées d’expositions artistiques vous réservent de belles 
découvertes. Carrefour historique de territoires, cette rue commerçante 
entourée des paysages du vignoble savoyard du Géoparc Parc Naturel Régional 
des Bauges vous fera voyager au travers des siècles. 
=> Visites guidées tous les mardis du 06/07 au 24/08/21 à 18h.  
RDV sur la Place Dubettier à Saint-Pierre d’Albigny. 

 

CHINDRIEUX - CHATILLON HISTORIQUE   
NOUVELLE CROISIERE PATRIMOINE A THEME  
« Le Rhône canalisé : Historique des villages de Lavours à Belley (période savoyarde) » 
=> En Juillet-Août. Durée 2h.   

CHINDRIEUX - CHATILLON HISTORIQUE   
ANNIVERSAIRE : « Palafittes, 10 ans de l’inscription UNESCO »  
(Voir infra « Evènements liés à des labels ») 
=> Lors des Journées Européennes du Patrimoine, le 3e we de septembre. 

CHANAZ 
NOUVEAUTE ITINERAIRE PEDESTRE AU CŒUR DU VILLAGE  
Un circuit historique qui permet aux visiteurs de découvrir l'histoire du village, la 
navigation depuis l'Antiquité, le patrimoine bâti, etc. en 21 panneaux. Avec 
questionnaire-jeu pour enfant et traduction en anglais. 
=> Accessible en libre accès ou en visite guidée selon programmation en saison. 

 
 
 
AILLON - LA CHARTREUSE D’AILLON  
NOUVEAUTE ANIMATION FAMILLE « LES DEFIS DU COLPORTEUR » 
Faite preuve d'imagination, réveillez tous vos sens, participez aux épreuves et 
découvrez les temps forts de l'histoire du massif des Bauges !  
A l'aide de quelques objets tout droit sortis de sa hotte, il vous invite à un tour 
d'horizon des sociétés de montagne avec l'exemple des stations des Bauges... 
Une découverte ludique des pratiques en montagne de la préhistoire à nos 
jours. Animé par un Guide du Patrimoine Savoie Mont-Blanc. 
=> Du 05/07 au 29/08/2021, tous les lundis de 10h30 à 11h30. Sur inscription. 
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UGINE - MUSÉE DU CREST-CHEREL 
NOUVEAUTES « PATRIMOINE JUNIORS » : Ecrans tactiles et jeux pour 
enfants.  
=> De mi-juin à fin août tous les jours sauf le lundi, l’après-midi de 
14h-18h. Du 1er septembre aux Journées Européennes du 
Patrimoine : Les mercredis, samedis et dimanches seulement. 

 
 
 

Tarentaise 
MOÛTIERS - CENTRE CULTUREL MARIUS HUDRY 
NOUVEAUTE CONFERENCES YOUTUBE à propos d’histoire et 
patrimoine en Tarentaise et dans les pays de Savoie historiques. 
Complémentaires des « séries » à thème sur Facebook. 
=> En ligne : Abonnez-vous à la chaîne « Moûtiers-Culture-
Patrimoine » pour être informés des prochaines vidéos. 
www.youtube.com/channel/UCdRGFg5HJ-0Cp9_8V-ah52g  

 
AIME - AU COEUR DE LA TARENTAISE  
NOUVEAUTE « PATRIMOINE JUNIORS » : 
- Pour les familles, un petit guide de visite sur les trois sites : « Sur les 
pas de frère Martin » à la basilique / « Sur les pas de Marcus habitant 
d’Aime » à l’espace archéologique / « Sur les pas de Jacques Seigneur 
de Montmayeur » à la tour. 
- Pour tous, dans la ville, un parcours d’orientation patrimoine 
mettant en avant 10 lieux moins connus d’Aime ; 
=> Juillet - Août : Visites commentées les mardis et jeudis à 10h.  
=> Ou toute l'année sur rendez-vous. 

 
 
 
 
 

Maurienne 
SAINT-GEORGES D’HURTIÈRES - LE GRAND FILON 
NOUVEAUTE : UNE MUSEOGRAPHIE COMPLETEMENT REVISITEE 
associée au Jeu de piste pour enfants ou nouveau « Parcours 
sonore » mis en place en collaboration avec les partenaires de la 
Route du Fer et de l’Eau en Belledonne + Exploration de la galerie St 
Louis (tout public) ou Ste Barbe (sportif, à partir de 8 ans).  
=> Groupes : De juin à septembre / Particuliers : En juillet-août. 
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Nouveautés et actualités Guides PSMB en Haute-Savoie : 
- Genevois, Faucigny, Chablais - 

 

Genevois  

HAUT-RHÔNE TOURISME (Seyssel, Chaumont) 
NOUVEAUTE 2020-21 ALBUM JEUNESSE « Jean du Rhône, entre Usses et 
Rhône » par Catherine Chion, auteur et illustratrice. 
Un livre à la découverte de ce territoire tiraillé entre Royaume de France 
et Royaume de Piémont-Sardaigne. Une plongée dans l’histoire de ses 
habitants et celle de ce fleuve sauvage et fascinant, et notamment la 
perte du Rhône et son canyon magnifique, désormais enfoui sous 50 
mètres d’eau. 
=> Commandé, financé, édité et diffusé par Haut-Rhône Tourisme. 
 

 

 

 

THÔNES - EGLISE  
NOUVEAUTE VISITE SENSORIELLE DU RETABLE « Suivons le légionnaire 
romain Mauritius à la découverte de l'église de Thônes » : Portrait 
chinois, les 4 héros du retable, la reconnaissance d'éléments composant 
le retable, des bulles de dialogue à remplir concernant le sacrifice de 
Saint Maurice, une lecture sur le lion de Saint Jérôme… 
=> Ateliers participatifs à l’attention des familles et des enfants. 
=> Le vendredi à 16h sur rendez-vous à l’OT. 

 

THÔNES - LE MANOIR DE LA TOUR  
NOUVEAUTE SALLE MULTIMEDIA avec documentaires sur l’identité de la 
Savoie ; 
NOUVEAUTE VISITE FAMILLE ET ENFANTS  
- Reconnaissance des plantes à partir de photos prises sur site ; 
- Lecture de paysage à partir de prises de vues insolites sur le site ; 
- Activité « L'appareil photo vivant » observation et reproduction sous 
forme de dessin ; 
- Réalisation d'herbiers avec les plantes trouvées sur le site… 
=> Le vendredi matin à 10h durant en juillet en août, autour du jardin du 
Manoir.  
=> Durée 1h à 1h15 environ. 
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Faucigny  
JEU DE PISTE AU FIL DU RAIL en Vallée de Chamonix  
NOUVEAUTE JEU DE PISTE en 4 dépliants-jeu de chacun d’une vingtaine 
d’énigmes : Les Bois, Les Tines et le Paradis des Praz / Argentière / 
Tréléchamp et la Réserve des Aiguilles Rouges / Servoz. 
(Voir infra « Evènements liés à des labels ») 
=> Tout public. Gratuit. Accessible par Mont Blanc Express, train qui 
dessert toute la vallée, (gratuit avec la carte d’hôte). 

DOMANCY 
NOUVEAUTE LE HAMEAU DU CRUET Le joli hameau du Cruet abrite des 
anciennes fermes dont certaines n'ont pas été rénovées. La chapelle située 
sur le bas de la commune de Combloux veille sur le village du Cruet situé 
sur Domancy. La visite se poursuit à pied sur le chemin qui sépare les deux 
villages, où la vue est époustouflante avec lecture de paysage. 
=> Visite sur demande toute l’année et pour les groupes sur réservation 
auprès de la guide au 06.16.27.01.39. 

ESPACE CULTUREL DE MEGEVE 
NOUVEAU SITE ET SES EXPOSITIONS TEMPORAIRES : 
- "Willy Ronis, de Paris à Megève" Cette exposition rétrospective revient 
sur le parcours de ce grand photographe, tour à tour reporter, 
photographe industriel ou illustrateur, qui marqua la photographie 
française du XXe s. Une section entière de l’exposition sera consacrée aux 
Alpes et notamment à Megève où Willy Ronis aimait à venir skier et où il 
réalisa, dans les années 1930, deux campagnes photographiques.  
=> Jusqu'au 30/09/2021 
- "Lignes de crête - La BD sur les hauteurs"  
=> Du 18/12/2021 au 18/04/2022 

MUSÉE MONTAGNARD DES HOUCHES 
NOUVELLE EXPOSITION TEMPORAIRE « Le Christ-Roi du Mont-Blanc » 
Lorsque l’on arrive aux Houches, il domine la vallée face au mont Blanc. 
Qu’il plaise ou déplaise, il interpelle. Présent sur de nombreuses cartes 
postales, il est le promoteur du village, dont il rythme la vie au son de sa 
cloche, trois fois par jour. Érigé dans les années 1930, qualifié de « 
grandiose, colossal, gigantesque ou encore monumental », il fascine 
encore aujourd’hui et se visite aussi bien de l’extérieur que de l’intérieur. 
Voulu comme un phare spirituel, symbole de paix entre les hommes, il est 
inscrit au titre des monuments historiques en 2020.  
=> Jusqu’au 31 mai 2022. 

VALLORCINE : HABITAT WALSER ET MILIEUX NATURELS  
RECONNAISSANCE de ce patrimoine de plus de 750 ans d’histoire, le 
patrimoine walser demeure unique en France.  
(Voir infra « Evènements liés à des labels »). 
=> Visite de 2h accessible à tous, tous les mercredis à 10h suivant le 
nombre d’inscrits.  
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Chablais  
CHÂTEAU DES ALLINGES  
NOUVEAUTE RALLYE PEDESTRE « Chasse au trésor d’Allinges » 
Venez tester vos connaissances sur le Moyen-âge ! Découvrez un site 
géologique et historique fort insolite avec un panorama magnifique sur le 
Léman de manière ludique et éducative. Rallye pédestre pour découvrir 
des joyaux tels que la chapelle romane et sa fresque du XIes. 
=> Sur demande auprès du guide. 
=> RDV parking des châteaux à Allinges. 

 

 

THONON-LES-BAINS, VILLE D’EAU 
NOUVEAUTE VISITE HISTORIQUE « De Thonon-les-Bains jusqu'à la 
clairière des justes ». Le Matin, découverte des trésors cachés du bourg 
historique ; Pause déjeuner au bord du lac. L’après-midi, découverte du 
géo-site de Ripaille et visite de la clairière des Justes. 
=> Journée ou demi-journée, Possibilité de dégustation (sur commande). 
=> Sur demande auprès du guide. 

 

PUBLIER  
NOUVEAUTE JEU DE PISTE PARTICIPATIF « Maxima : le parc dont tu es le 
héros ! ». Tu es le gérant de la source ferrugineuse, tu souhaites 
qu’Amphion devienne une station thermale très en vogue au bord du 
Léman. Mais la concurrence est rude… Selon tes choix, au fil des indices 
et épreuves disséminés dans le parc Maxima, fait d’Amphion la véritable 
cité de l’eau ! 
=> Pour adultes et enfants, à propos de l’histoire de la station thermale 
d’Amphion-les-Bains.  
=> Juillet : Me 7, 14, 21, 28. / Août : J 5, 12, 19 et Me 25.  
=> RDV entre 17h et 17h30 directement au parc Maxima.  

 

MARIN - LE VIGNOBLE DE MARIN ET SES "CROSSES" 
NOUVEAUTE VISITE GUIDEE Balade dégustation à travers le vignoble 
panoramique de Marin. Venez découvrir l’originalité de ce terroir et 
l’origine de cette méthode de culture de vigne ancienne dite sur 
‘’crosse’’. Dégustation du vin de Savoie AOC cru Marin au milieu des 
vignes. 
=> Me 14 et 28/07 J12/08 Me25/08. RDV à 9h30 à la cave Delalex au 
hameau de Marinel à Marin. Fin vers 12 h.  Tarifs : 10€/ad., 6€ enf. 8/15 
ans, gratuit - de 8 ans. Basket minimum obligatoire.  
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DOMAINE DE DECOUVERTE DE LA VALLEE D'AULPS  
NOUVELLE EXPOSITION PERMANENTE sur la vie quotidienne des moines 
cisterciens, le rayonnement de l’abbaye, l’histoire de sa destruction et les 
plantes médicinales. 
=> Du 15/12 au 14/06 et du 15/09 au 02/11 : ouvert de 14h à 18h30, fermé 
samedi et dimanche de janvier à mars ; Fermé le samedi en dehors. Du 15/06 
au 14/09 : Ouvert tous les jours - 10h-19h 
Groupes toute l’année sur réservation. 

 

ABBAYE D’ABONDANCE  
NOUVELLE EXPOSITION TEMPORAIRE « Au quotidien, l’Abbaye d’Abondance » 
photographies de Patrick Brault. 
Que se passe-t-il réellement derrière les murs de l’Abbaye ? Ce monument qui 

occupe une place centrale au cœur du village nous cache bien des choses … 
Venez parcourir ces clichés qui vous dévoileront le quotidien de celles et ceux 
qui vivent, travaillent ou se retrouvent entre ses murs. 
=> Eté 2021. De mai à septembre ouvert tous les jours de 9h30 à 12h - de 14h à 
18h.  Du 01/10 au 30/10/21 et du 19/12/2021 au 30/04/22 et de 14h à 17h. 

 

NOUVEAUTE PODCAST DOCUMENTAIRE « Le vacherin d'Abondance » 
Produit par l'Institut National de l'Audiovisuel, il est composé de 7 épisodes qui 
totalisent plus de 3h d'enregistrements et d'interviews, et permet de suivre 
deux jeunes enquêteurs un peu naïfs qui se mettent sur les traces d'un fromage 
en voie de disparition, le vacherin d'Abondance.   
=> En écho à l’exposition « De bois et de blanc – Le vacherin de la vallée 
d’Abondance ». 
=> https://madelen.ina.fr/serie/a-la-recherche-du-fromage-disparu.  

 

NOUVEAUTE INTERFACE NUMERIQUE permettant aux visiteurs de l’abbaye 
d’avoir accès à une documentation claire et concise directement via leurs 
smartphones », par Mathilde Avocat-Maulaz en Master en Création Numérique 
à l'Université de Savoie Mont Blanc, à l’occasion de son stage. 
Ce site mobile permet d’accéder à deux options de visite : une visite libre et un 
parcours familial prenant la forme d’un jeu. Dans un premier temps, l’espace « 
visite libre » sera disponible en français, anglais et allemand. Il s’agit d’un projet 
évolutif qui, selon les besoins des utilisateurs, pourra être modifié. 
=> Dès la réouverture des sites culturels, vous pourrez découvrir l’Abbaye 
d’Abondance en naviguant sur votre smartphone.  
=> Accès gratuit, à partir d’un QR Code. 
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Evènements liés à des labels 
 
VALLORCINE : HABITAT WALSER ET MILIEUX NATURELS  
RECONNAISSANCE : VALLORCINE INTEGRE L'ASSOCIATION INTERNATIONALE 
DES WALSER.  
Une grande page d'histoire pour l'identité du village. Une grande fierté d'avoir 
reçu ce label. Un grand espoir de voir ce patrimoine unique (de plus de 750 ans 
d’histoire !) reconnu par l'UNESCO. 
Lisez l'interview de notre guide agréé en français sur notre site web rubrique 
actualités. 
=> Visite de 2h accessible à tous, tous les mercredis à 10h, suivant le nombre 
d’inscrits. 
 

JEU DE PISTE « AU FIL DU RAIL » EN VALLEE DE CHAMONIX 
NOUVEAUTE 4 DEPLIANTS-JEU : Sur chaque brochure, une vingtaine d’énigmes 
à résoudre seul, à deux, en famille… 
- Les Bois, Les Tines et le Paradis des Praz* 
- Argentière 
- Tréléchamp et la Réserve des Aiguilles Rouges* 
- Servoz 
Elaboré par Claire Burnet, Guide du Patrimoine de Savoie Mont-Blanc, dans le 
cadre de la mise en place du Pays d’art et d’histoire du Mont Blanc. 
=>Gratuit, tout public. 
=> En 2 ou 3 heures, une demie journée ou plus… 
=> Mobilité assurée avec le Mont Blanc Express, train qui dessert toute la 
vallée (gratuit avec la carte d’hôte). 
=> *Attention, la partie « Les Bois Les Tines » et « Aiguilles Rouges » ne peut 
pas se faire en hiver. 
 

CHINDRIEUX - CHATILLON HISTORIQUE   
ANNIVERSAIRE : L'ANNEE 2021 MARQUERA LES 10 ANS DE L'INSCRIPTION DES 
SITES PALAFITTIQUES PREHISTORIQUES SUR LA LISTE DU PATRIMOINE 
MONDIAL DE L'UNESCO.  
Date de l'inscription officielle : 27 juin 2011. 
Dans cet objectif la commune de Chindrieux et ses différentes commissions 
s'investissent pour fêter cet évènement pour le site palafitte de Châtillon daté 
de l'Âge du Bronze final 906 à -814 av J.C. 
Les services techniques de Chindrieux commencent à élaborer une habitation 
palafitte imaginaire (mais avec les données DRASSM pour une pente du toit de 
60%). Cette habitation sera placée au rond-point de "Chaudieu" entrée de 
Chindrieux depuis Aix-les-Bains. 
D'autres projets en cours sont à suivre au fur et à mesure toujours en 
partenariat avec l'Association des Guides du Patrimoine de Savoie Mont Blanc 
(Josy Rosset Guide PSMB pour Châtillon). 
=> A voir lors des Journées Européennes du Patrimoine, le 3e we de 
septembre. 
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Retrouvez toutes nos propositions en direction du jeune public, en groupe ou en 
famille, dans notre rubrique « Patrimoine Juniors ». 
https://www.guides-patrimoine-savoie-mont-blanc.fr/label-patrimoine-juniors/  

 

 

#cetétéjevisitelafrance #JeRedécouvrelaFrance 
et notamment le #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. 

 

 

Demandez ou téléchargez notre brochure 2021/22 : 

     

 

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

 


