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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 

Evènements du printemps 2021 dans le réseau  
des Guides du Patrimoine de Savoie Mont-Blanc 

 

Découvrez ci-dessous les propositions des Guides du Patrimoine de Savoie Mont-Blanc,  
sur sites ou dématérialisées, mises en place à l’occasion de journées à thème 
exceptionnelles ce printemps : 

Samedi 22 mai : Printemps des cimetières 

Du 26 mai au 2 juin : Semaine du Géoparc Chablais  

Les 29 et 30 mai : Journées de la géologie  

Semaine du 31 mai : Fête de la radio  

VSD 4, 5 et 6 juin : Rendez-vous aux jardins 

Les 18, 19, 20 juin : Journées Nationales de l’Archéologie  

Les 26 et 27 juin : Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins 

 

 
 

Demandez les Guides PSMB toute l’année ! 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) en suivant les hashtags #GuidesPSMB et #patrimoinesavoyard.  

Les bons gestes de chacun assurent la sécurité de tous !  Merci de vous conformer aux dispositions 
sanitaires : Réservation des créneaux de visite, limitation du nombre de personnes, port du masque, 

espacement, sens de circulation, utilisation de gel hydroalcoolique… 
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Printemps des cimetières  
Samedi 22 mai 2021 

 

ABONDANCE  
RENDEZ-VOUS VIRTUEL « Le cimetière d'Abondance »  
Première participation de l'Abbaye d'Abondance à cet évènement sur 
le thème "l'histoire et les histoires de nos cimetières". 
Une vidéo de quelques minutes pour aborder la naissance du 
cimetière actuel du village !  
=> Samedi 22 mai à 18h sur réseaux sociaux. Gratuit. 
=> Sur Facebook : https://www.facebook.com/abbaye.abondance /  
=> Sur Instagram : https://www.instagram.com/abbaye.abondance/ 

 

MEGEVE 
DECOUVERTE DU CIMETIERE DE MEGEVE ET DEMI-
QUARTIER à travers son environnement, son patrimoine 
funéraire et son histoire singulière. 
Arpenter les allées d’un cimetière est une formidable occasion de 
découvrir l’histoire discrète et silencieuse d’un village, les 
personnalités qui l’ont marqué, mais également les savoir-faire 
locaux, les paysages et sa biodiversité. 
15h : Gestion environnementale du cimetière. 
15h30 : L'art funéraire et la pierre. 
16h : Parcours-balade "A la découverte de l'histoire du cimetière de 
Megève et Demi-Quartier. 
=> Rendez-vous devant l'entrée Est du Cimetière. 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez les propositions de médiation proposées toute l’année par les Guides 
PSMB sur le thème du patrimoine funéraire et religieux dans la rubrique « art 
religieux » de notre site Internet : 
https://www.guides-patrimoine-savoie-mont-blanc.fr/thematiques/art-religieux  
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Semaine du Géoparc Chablais  
Du 26 mai au 2 juin  

 

ABONDANCE - Maison du Fromage Abondance 
ATELIER PEDAGOGIQUE "D’assemblages en paysages"  
Pliages, coloriages, assemblages… En famille venez immortaliser votre paysage 
préféré. 
=> Le 26 mai de 14h à 16h. 
=> Atelier en famille avec enfants de 6 à 15 ans. 
=> Sur inscription au 04.50.73.06.34. Nombre de places limité. 

ABONDANCE - Abbaye d'Abondance 
VISITE A PROPOS DES TECHNIQUES DE LA FRESQUE "Une abbaye 
haute en couleurs"  
Les peintures murales du cloître fourmillent de détails, venez les déceler en usant 
de méthodes d’observation originales, et pourquoi ne pas vous lancer dans la 
réalisation d’un petit croquis et révéler l’artiste qui sommeille en vous ! 
=> Le 2 juin à 14h30. 
=> Dès 6 ans. 
=> Sur réservation au 04.50.81.60.54. Nombre de places limité. 

DOUVAINE - MARAIS DE CHILLY 
ESCAPE GAME NATURE 
Une menace pèse sur les sources qui alimentent la région en eau potable. Vous 
allez devoir sauver notre ressource en eau...Avec Fabienne Baillif, Guide du 
Patrimoine de Savoie Mont-Blanc et médiatrice Géoparc du Chablais. 
=> Mercredi 2 juin de 14h30 à 16h30. Durée 60 mn. 
=> Dès 9 ans. Par équipe de 3 à 6 joueurs. 
=> RDV : Parking du marais de Chilly. 
=> Inscription obligatoire auprès de l'Office de tourisme Destination Léman 
accueil@destination-leman.com ou 04.50.72.80.21. 

CHATEAUX DES ALLINGES 
=> Avec notre Guide PSMB du Musée de préhistoire et géologie de Sciez-sur-Léman. 
=> Inscriptions obligatoires auprès du Musée de préhistoire et géologie de Sciez-
sur-Léman museeprehistoire.sciez@yahoo.fr ou 04.50.72.60.53. 
=> RDV : Parking des châteaux. 

ACTIVITES PEDAGOGIQUES « Secrets de fabrication » 
Et si l’on remontait le temps pour percer les secrets des matériaux utilisés 
localement par les habitants qui se sont succédés sur les bords du Léman ? 
Mettez-vous dans la peau d’un Homme préhistorique, décryptez les pierres aux 
alentours et reconstituez les châteaux. Avec notre Guide PSMB du Musée de 
préhistoire et géologie de Sciez-sur-Léman. 
=> Samedi 5 juin de 10h à 12h30. 
=> Dès 7 ans. 
VISITE ARCHEOLOGIQUE « Les dessous des châteaux » 
Apprenez à lire dans le passé grâce aux méthodes des géologues et des 
archéologues et découvrez au fil des expériences et de vos observations l’univers 
fabuleux des pierres de construction locales.  
=> Samedi 5 juin de 14h à 16h30. 
=> En famille, dès 7 ans. 
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Journées de la géologie  
Les 29 et 30 mai 

   
FAVERGES - GEOSITES 
BALADE GEOLOGIQUE « Faverges au fil de l'eau »  
Évènement Labellisé par la Société Géologique de France. 
De l'histoire géologique à l'histoire humaine. Accompagnés Christophe 
Athurion, Guide du Patrimoine de Savoie Mont-Blanc et 
accompagnateur de moyenne montagne, le circuit permet de 
comprendre le rôle de l'eau dans le développement de la ville. La 
source du Biel, géosite du Géoparc des Bauges est un lieu privilégié 
pour aborder le phénomène d'exsurgence vauclusienne et la formation 
de la vallée. Qu'est-ce qu'un biel ? A quoi sert un martinet ? De “la 
Fontaine” à "la Glacière" en passant par les taillanderies et autres 
forges, les lavoirs et bassins, vous comprendrez comment l'eau et sa 
maîtrise ont façonné Faverges au fil du temps. L'eau est abordée en 
tant que force motrice (pour alimenter les artifices), force naturelle (les 
inondations et la construction de la digue), boisson bien évidemment, 
moyen de rafraîchissement (glacière)... 
=> Samedi 29 mai et dimanche 30 mai à 10h. Durée : 1h30 environ 
=> RDV Place Marcel Piquand, Faverges sur le parvis de l'Office de 
Tourisme des Sources du Lac d'Annecy 
=> Balade sans difficulté accessible aux personnes à mobilité réduite. 
=> Gratuit. 

 

FAVERGES - DONJON 
ENTRE BORNES ET BAUGES : EMPREINTES DU PAYSAGE.  
Évènement Labellisé par la Société Géologique de France. 
Gravir les 145 marches qui mènent à la galerie panoramique du donjon 
des Seigneurs de Faverges, c'est s'émouvoir sur un panorama à 360° 
s'ouvrant sur les montagnes du Parc Naturel Régional du Massif des 
Bauges, 1ère réserve cynégétique et 3ème Géoparc de France (87e 
mondial), la naissance du massif des Bornes, le bassin de Faverges et 
des villages alentours. La lecture de paysage permet d'aborder la 
formation des reliefs et vallées, établir les liens entre géologie, 
végétation, ressources minières, constructions et installations 
humaines. 
=> Samedi 29 mai et dimanche 30 mai à 14h. Durée : 1h30 environ. 
=> RDV dans la cour du Château de Faverges au pied du Donjon, 293 
chemin de la Vie Plaine. 
=> Inscription non obligatoire mais conseillée : 04.50.32.45.99 ou 
musee.archeoviuz@free.fr 
=> Gratuit. 

 

Retrouvez les propositions de médiation proposées toute l’année par les Guides 
PSMB sur le thème des ressources naturelles dans la rubrique « paysages et 
géologie » de notre site Internet : 
www.guides-patrimoine-savoie-mont-blanc.fr/thematiques/paysages-et-geologie 
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Fête de la radio  
Semaine du 31 mai  

 
DEPUIS LA MAURIENNE 
PREMIERE FETE DE LA RADIO.  
Le saviez-vous ? L’histoire de la radiodiffusion commence en 
Savoie ! Des premiers essais sur le site des fils surplombant le 
Rhône à St Maurice de Rotherens aux essais sur la Tour Eiffel 
menés par le mauriennais Gustave Ferrié, redécouvrez cette 
épopée et les multiples applications de cette technologie aussi 
indémodable que toujours opérationnelle, en toutes circonstances. 
Par extension, redécouvrez tous les moyens de communication 
historiques dont les postes optiques et télégraphes Chappe de 
Maurienne. 
=> Suivez @GustaveFerrie sur Twitter. 
=> Réécoutez la conférence « Le Général Ferrié, naissance des 
transmissions et de la radiodiffusion » par Michel Amoudry, 
membre fondateur des Guides du Patrimoine de Savoie Mont 
Blanc et biographe du Général Ferrié sur notre site web rubrique 
« Médiathèque / En Réécoute ». 
=> Suivez les Guides PSMB sur les réseaux sociaux, nous 
relayerons toutes les émissions, podcasts et animations qui auront lieu pour l’occasion. 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez les conférences et émissions radiophoniques, télévisées  
ou enregistrées sur les réseaux sociaux des Guides PSMB dans la 
rubrique « en réécoute » de notre site Internet : 
www.guides-patrimoine-savoie-mont-blanc.fr/mediatheque  
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Rendez-vous aux jardins 
VSD 4, 5 et 6 juin  

sur le thème "La transmission des savoirs" 
 

ABBAYE D'AULPS 
UNE PREMIERE EDITION pour favoriser l’échange et le partage de 
connaissances, faire la part belle au terroir local et aux savoir-faire. 
Conférences : 
- Laure : "Les bases de la permaculture" => à 11h30 
- Sandra : "Tout un fromage(s)", une conférence à déguster => à 14h et à 16h30 
- Marine Blaire : "Jardin d’orient, jardin d’occident" => à 15h 
Animations enfants : 
- C’est de la bombe ! Confection de bombes de graines d’un jardin au paradis 
=> A partir de 14h, par petits groupes. 
- Chocolat et moi ! Réalisez de petits chocolats de formes diverses, avec "Les 
Glaces paysannes". 
- L’herbier imaginé : Apprenez à dessiner les plantes avec Elodie Balandras 
=> Par petits groupes, à partir de 14h. 
Atelier adultes 
- Confection de cosmétiques avec Sylvie Carmantrand 
Troc de plantes, marché de producteurs, Intermèdes musicaux par « The 
moonshiners » (bluegrass folk). 
=> Dimanche 6 juin 2021  
=> Renseignements au 04.50.04.52.63 ou à mediation.musees@hautchablais.fr.  
=> Réservations obligatoires pour le troc. 

 

CHATEAU DE MONTROTTIER 
Découverte du jardin paysager dont le fleurissement a été réalisé par les 
élèves de l’ISETA ; Découverte du jardin potager créé par le maraicher Gwenaël 
Moulin. 
=> 4,5 et 6 juin de 10h à 17h30 
Promenade autour du domaine de Montrottier avec le responsable 
scientifique des collections et Guide PSMB, Julien Coppier  
=> Le 6 juin à 15h30. Durée env. 1h30. 
=> Tarif adulte : 9€ - Gratuit pour les moins de 18 ans. 
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Journées Nationales de l’Archéologie  
Les 18, 19, 20 juin 

 
FAVERGES : VILLA GALLO-ROMAINE DU THOVEY 
EXCEPTIONNEL : PORTES OUVERTES 
Découverte du site gallo-romain du Thovey est une importante villa suburbaine 
d'un hectare situé à l'écart du vicus de Casuaria, dont le matériel découvert est 
exposé au Musée Archéologique de Viuz-Faverges. 
Les Guides du Patrimoine de Savoie Mont Blanc du Musée vous proposent de 
remonter le temps en présentant la vie et l'organisation de cette villa classée 
Monument Historique. Ils vous sensibiliseront aussi à la nécessité de sa 
préservation. 
=> Samedi 19 juin de 14h à 17h.  
=> Visites guidées toutes les heures. 
=> 15 personnes par visite. 

FAVERGES : MUSEE ARCHEOLOGIQUE DE VIUZ  
PORTES OUVERTES 
Découverte de la période gallo-romaine, la plus représentée au musée grâce notamment à un abondant 
matériel découvert sur les sites du sanctuaire, du vicus et de la villa du Thovey. 
NOUVELLE EXPOSITION 
Cette année, les #JEArcheo marqueront l'ouverture de l'exposition temporaire intitulée : "Casvaria, le 
sanctuaire de Viuz-Faverges. À la rencontre des arts et des dieux". 
=> Samedi 19 juin de 14h à 18h. 
=> Une Guide du Patrimoine de Savoie Mont Blanc répondra à vos questions sur les collections. 
=> Les plus jeunes pourront demander un livret d'activités. 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez les propositions de médiation proposées toute l’année par les Guides 
PSMB sur le thème de l’archéologie dans la rubrique éponyme de notre site Internet : 
www.guides-patrimoine-savoie-mont-blanc.fr/thematiques/archeologie   
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Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins 
Les 26 et 27 juin  

sur le thème « L’arbre, vie et usages » 
 

 

ABBAYE D'ABONDANCE 
VISITE « L’ABBAYE DE FOND EN COMBLE : LES CHARPENTES DU 
MONASTERE » 
Gravissez les 44 marches qui vous conduisent sous les charpentes du 
monastère. Auscultez l’ossature de ce majestueux monument pour en 
cerner toutes les évolutions. Profitez de ce moment privilégié pour apprécier 
les diverses interventions de restauration et consolidation.  
En compagnie de notre médiatrice, sentez, touchez… Et retracez près de 
300 ans de travaux qui s’offrent à vous grâce à cette visite pas comme les 
autres ! 
=> Dimanche 27 juin à 14h30 et à 16h. 
=> Sur réservation au 04.50.81.60.54 - Nombre de places limité 

 

MAISON DU FROMAGE ABONDANCE 
VISITE DECOUVERTE « HABITAT TRADITIONNEL » 
Lecture de paysage, habitat traditionnel, matériaux de construction, 
patrimoine vernaculaire et immatériel... sont autant de thèmes abordés pour 
vous permettre de découvrir la vie en milieu montagnard. Vous arpenterez 
une partie du hameau de Charmy l’envers en compagnie d’Annie, Guide du 
Patrimoine de Savoie Mont-Blanc, qui vous dévoilera tout le charme de ce 
lieu. 
=> Samedi 26 juin à 16h. 
=> Sur réservation au 04.50.73.06.34. Nombre de places limité. 

Sculpteur de colombes 
L’arbre, vie et usage : Voici un thème bien illustré en vallée d’Abondance. 
Ici, de l’arbre naît une colombe. Cela demande une certaine technicité, un 
savoir-faire, transmis de génération en génération et surtout…beaucoup de 
patience. Nous vous invitons à observer le travail de précision du sculpteur 
avant de voir se déployer les ailes de dentelle. 
=> Dimanche 27 juin de 14 h à 16h30. 
=> Sur réservation au 04.50.73.06.34 - Nombre de places limité. 

 

SAMOENS - ECOMUSEE DU CLOS PARCHET 
DEMONSTRATION DE SAVOIR-FAIRE DE SCULPTEURS SUR BOIS  
L’écomusée invite les frères Michaud du village voisin de Morillon, 
menuisiers-charpentiers à la retraite, pour une démonstration de leurs 
précieux savoir-faire de sculpteurs sur bois : Colliers pour les cloches, 
coffrets, rosaces, tableaux au champlevé sur la vie paysanne, colombes en 
épicéa. 
=> Invitation pour les visiteurs à présenter leurs propres colombes 
=> De 14h à 18h, sur réservation. 
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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. 


