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FOCUS Journée « Patrimoine Juniors » 
avec les opérations « Levez les yeux » - 

 « Les enfants du patrimoine » vendredi 17/09 
 
« La veille des Journées européennes du patrimoine (vendredi 17 septembre) et avant les 
Journées Nationales de l’Architecture (samedi 16 octobre), ce double dispositif invite les 
scolaires, de la maternelle à la terminale, à la découverte de leur patrimoine de proximité. 
Destinée à leur en apprendre l’histoire et les spécificités du patrimoine, cette opération les éveille aussi à 
l’importance de sa protection et de sa valorisation. 
Cette année encore, et plus que jamais après parfois de longs mois de confinement, des milliers de jeunes 
vont pouvoir lever un œil nouveau sur le patrimoine. » 
 

 
 
L’occasion de rappeler que l’Association les Guides du Patrimoine de Savoie Mont-Blanc a 
développé le label, « Patrimoine Juniors », dont les partenaires agréés s’appliquent à mettre en 
œuvre la charte, et notamment : 
- Une démarche d’accueil adaptée ; 
- La mise en place d’outils pédagogiques et locaux appropriés ; 
- Des sessions de formation continue et d’échanges entre guides. 
 
Dans cette logique, l’Association des Guides du 
Patrimoine de Savoie Mont-Blanc adhère depuis de 
nombre années à Savoie Mont Blanc Juniors, et 
s’associe donc cette année à la campagne (ré)assurant 
la garantie des bonnes conditions sanitaires et les 
avantages pour les enfants à partir en classe de 
découverte et/ou en colonies de vacances. 
 
Les Guides PSMB poursuivent également leur investissement pour 
le développement du programme « Club 9 - une montagne 
d’avantages » en direction des Cycle 3 et du programme « 
Génération Montagne » en direction des 18 à 25 ans. 
Renseignez-vous.  
 
Les Guides PSMB souhaitent des très belles Journées 
Européennes du Patrimoine au Jeune Public et aux 
enseignants.  
 
=> Programme à destination du jeune public en page suivante.  
  

 

 



3 
 

Programme JEP 2021 à l’attention du Jeune public : 
Renseignements sur https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/  
 
ABBAYE D'ABONDANCE - ABONDANCE (74) 
- « En quête de pierres » (Parcours expérientiel avec un kit fourni)  
Testez les propriétés des matériaux utilisés pour la construction de l’abbaye. 
- « Restituons les clés de voûte ! A la recherche du calendrier perdu »  
Quand la science et le numérique permettent de mieux voir, d’analyser, 
d’étudier … de reconstituer le calendrier du Moyen Âge ! 
 
MAISON DU FROMAGE ABONDANCE - ABONDANCE (74) 
- « La voie lactée » (ateliers pédagogiques)  
Des activités adaptées en fonction du cycle, pour tout savoir sur la vache, ses 
caractéristiques, son lait et les produits laitiers. 
- « Bastien, le jeune fermier » (atelier pédagogique)  
Au fil des saisons, découverte de la vie d’une famille d’agriculteurs. Différentes 
activités avec pour objectif de réparer le toit de la ferme.  
- « Habitat traditionnel » (visite découverte) 
Sur les hauteurs du village, découverte de la vie d’un hameau dont l’aspect 
traditionnel est conservé et entretenu. Dégustation de fromage incluse. 
 
MUSÉE ALPIN - CHAMONIX-MONT-BLANC (74) 
- « Mystère au Musée Alpin » (Jeu de piste) 
Lors de cette enquête, venez aider l'inspecteur Mulet à résoudre la mystérieuse 
histoire de ce bâtiment, qui n'a pas toujours été un musée ! 
 
SAMOENS - ECOMUSEE DU CLOS PARCHET (74)  
- Animation « Le Bois, quotidien et artistique » 
Découvrez les riches savoir-faire autour du bois ! 
 
LA CHARTREUSE DE MÉLAN – TANINGES (74) 
« Mélan passé à la loupe. Morceaux choisis d’archéologie. » (Atelier autour de 
l'exposition) 
Découverte de l’exposition / Atelier débat / Pratique artistique 
 
LA CHARTREUSE D’AILLON - AILLON LE JEUNE (73) 
- Levez les yeux ! (Ateliers d’observations géologiques, architecturales et 
patrimoniales) 
Initiation à la découverte du monde par l’éveil des sens. 
 
LE GRAND FILON-MUSÉE DU FER, ST GEORGES D'HURTIERES(73) 
- Découverte du musée et de la galerie Saint-Louis (Visite guidée)  
Géologie du site, vie quotidienne du hameau et exploitation du minerai. 
Expérimentation du milieu souterrain, découverte de l'histoire des mines. 
 
SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE (73) 
- Ensemble « cathédrale-cloître et crypte » (visite guidée) 
Partez à découverte des bâtiments épiscopaux de Saint-Jean, classés 
monuments historiques. Découverte des différents styles architecturaux et de 
l'histoire de la ville à travers ses édifices religieux.  
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Focus : « Le patrimoine ferroviaire »  
A l’occasion de l’Année européenne du rail. 

 
LES MINES DE ST GEORGES D’HURTIERES, 
Découverte de l’exploitation qui a connu un essor industriel à la fin du 
XIXe s. notamment pour l’approvisionnement en minerai de fer pour la 
construction du chemin de fer. 
- Le Grand Filon - Musée du Fer à St Georges d’Hurtières. 
- Ouvert samedi et dimanche de 13h30 à 17h30. 
 
DEUX PONTS SUR L'ISERE, DEUX MONUMENTS 
HISTORIQUES EN COMBE DE SAVOIE.  
Le pont Cuénot, pont de pierre de 1685 fut l'entrée majeure de la 
forteresse de Montmélian en provenance de l'Italie.  
Le pont des Anglais est le principal ouvrage de la première ligne de 
chemin de fer de Savoie. Inauguré en 1856 par le roi Victor Emmanuel II 
franchit l'Isère à Cruet en Savoie sur 168m de long. Ouvrage principal 
sur la première ligne ferroviaire de Savoie entre Aix-les-Bains et Saint-
Jean-de-Maurienne il est le témoin de la construction métallique 
révolutionnaire en treillis rivetés qui aboutira au chef-d'œuvre de la 
tour Eiffel 33 ans plus tard. 
Les méthodes de construction, l'architecture de l'ouvrage, son histoire 
ferroviaire puis routière seront exposées et commentées. 
- Exposition et visite samedi et dimanche de 10h00 à 17h00. Gratuit. 
- Accès Pont Cuénot par la rue du pont Morens 73800 La Chavanne.  
- Accès Pont des Anglais par le pont de Coise 73800 Coise et le chemin 
de la digue. 
- Distance 4km : Possibilité de l'aller-retour à pied, en vélo, en calèche.  

CHAMBERY 
Avec l'APMFS :  
Train à vocation historique aller-retour Chambéry - La Roche sur Foron 
- Samedi, départ à 14h00  
Train à vocation historique aller-retour Chambéry-Modane 
- Dimanche, départ à 14h00  
 
UGINE 
Retrouvez la gare dans l’exposition photos « Au fil du temps » ayant 
pour thème les différents quartiers d’Ugine de 1900 à nos jours. 
- Au musée samedi et dimanche de 14h à 18h. Gratuit. 
 
LA MAQUETTE FERROVIAIRE DE MOUTIERS  
Proposée en accès libre par les Guides PSMB du Centre Culturel Marius 
Hudry. 
- 70 rue du Pain de Mai à Moûtiers Tarentaise. 
- Ouvert samedi de 9 h à 12 h et de 14h à 18h.   
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SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE 
Le train en Maurienne patrimoine d'exception  
Conférences présentées par Roger Favier, au cinéma STAR à Saint-Jean-de-
Maurienne samedi 18 septembre de 16h30 à 18h30. 
« Sur les traces du patrimoine ferroviaire en Maurienne » : 
- « L'avènement du rail en Maurienne (1850-1882) dans une perspective 
transnationale » par Emilie Cottet-Dumoulin, historienne.  
- « Le pont des Anglais à Cruet sur le parcours de la ligne historique » par Jean-
Claude Bouchet de l’association Les Amis de Montmélian et des environs et 
Cruet Nature et Patrimoine. 
- « L'histoire au fil du chemin de fer : les soldats de Magenta (1859) en gare de 
St Jean de-Maurienne » par Pierre Dompnier, historien SHAM.  
« Le train dans la vie des territoires » :  
- « L'évolution du réseau ferroviaire en Maurienne : du PLM a la SNCF » par 
Hervé Boitino, professeur d’histoire.  
- « La valorisation patrimoniale des lignes de franchissement des Alpes. 
Exemples suisses » par Kevin Sutton, géographe.  
- « La Maurienne, axe historique pour une voie européenne du futur » par 
Louis Besson, ancien président de la CIG Lyon-Turin.  
Expositions 
- « Le quartier de la gare à St-Jean-de-Maurienne » par Alban Levet, archiviste. 
- « La ligne ferroviaire de Maurienne » par le club Photo-Passion de 
Villargondran. 

LE ROLE DE LA GARE D’ANNEMASSE sera dévoilé dans une 
nouveauté visite guidée « Annemasse la Résistante ». 
- Samedi de 9h à 10h et dimanche de 14h à 15h. 
 
A LA ROCHE-SUR-FORON  
Visite guidée « En voiture ! ». 1883 : une première ligne de chemin de fer est 
tracée, la gare sort de terre. Suivront deux autres lignes, une prouesse 
ferroviaire et l’aménagement de tout un quartier. Parcourez cette histoire 
industrielle, touristique et humaine.  
- Samedi et dimanche à 14h30 et à 16h. 
- Rendez-vous devant la gare. Durée : 1h 
Visite guidée « Hôtels et voyageurs ». Un petit parcours d’hôtel en hôtel, du 
centre-ville jusqu’à la Tour des comtes de Genève, pour appréhender 
physiquement l’évolution sociale et urbaine liée à l’arrivée du chemin de fer 
dès 1883. 
- Samedi et dimanche à 14h30 et à 16h. 
- Rendez-vous devant l’Hôtel de Ville. Durée : 1h 
Exposition des Archives municipales « La Roche sur rail », naissance du 
service ferroviaire à La Roche-sur-Foron  
Implantation des lignes, fonctionnement de la gare, inauguration ou encore 
diverses anecdotes et réclamations !  
- Tour des comtes de Genève - Place Saint-François. Visite libre. 
- Samedi 14h - 18h - Dimanche 10h - 12h et 14h - 18h. 
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SAINT-GERVAIS MONT-BLANC  
Le petit train du parc thermal  
L'Amicale du petit train se mobilise pour vous faire découvrir 
l'histoire de cette véritable institution Saint-Gervolaine ! Tout le 
matériel roulant sera exposé sur les voies de garage et chacun 
pourra admirer les différentes locomotives, électriques ou à vapeur, 
les rames voyageurs, les chasse-neiges... Sans oublier de s'offrir le 
plaisir d'une balade en petit train ! Une exposition de maquettes et 
d'objets anciens et récents liés à l'histoire ferroviaire sera également 
visible.  
- Samedi et dimanche de 10h -12h /13h30 - 18h, Parc thermal du 
Fayet 
Les coulisses du tramway du Mont-Blanc  
Une visite pour découvrir l'histoire, d'hier à aujourd'hui du Tramway 
du Mont-Blanc. Prolongez votre visite à la Maison forte de 
Hautetour pour découvrir les archives, photos anciennes et autres 
objets du musée en lien avec l'histoire du Tramway !  
- Samedi à 9h30. Sur réservation. RDV à la gare du TMB, Le Fayet 
- Billet offert aller/retour uniquement à 15h. 
 
VALLEE DE CHAMONIX 
Nouveauté 2021 en Vallée de Chamonix, jeu de piste patrimoine 
« Au fil du rail » pour découvrir des trésors cachés : Vous verrez des 
choses et vous ouvrirez vos yeux sur des détails que vous n’auriez 
peut-être pas remarqués… 
- Par Claire Burnet, Guide du Patrimoine de Savoie Mont-Blanc. 
- Déplacements possibles avec le Mont Blanc Express, train qui 
dessert toute la vallée, (gratuit avec la carte d’hôte). 
- Le jeu de piste se décline en 4 dépliants gratuits, à récupérer dans 
les Offices de Tourisme de la vallée. 
 
SIXT-FER-A-CHEVAL 
Exposition "Il était une fois le train à Sixt-Fer-à-Cheval" 
Redécouvrir la vie du train à partir de documents anciens (photos, 
dessins, plans...) 
Pour revivre de manière plus réaliste l'arrivée de ce train, vous 
pourrez profiter de la diffusion de deux petits films réalisés lorsque 
le train fonctionnait encore (durée 20mn. env.) 
Avec une Guide du Patrimoine de Savoie Mont-Blanc pour répondre 
à vos questions. 
- Samedi et dimanche de 14h à 17h30 à la Maison de la montagne. 
Visite guidée "Sur les traces du train de Sixt" 
Replongez dans le passé et revivez l'arrivée du train à Sixt-Fer-à-
Cheval. 
Au début du XXe s., le train révolutionne les transports et la Haute-
Savoie ne fait pas exception. 
Lors d'une balade sur la place de la gare, ancien terminus de la ligne 
Annemasse-Sixt, découvrez l'histoire du train à Sixt, son évolution, 
ses anecdotes. 
- Samedi et dimanche à 14h30 (durée 1h). Nombre de places limité. 
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Focus : « 10 ans d’inscription  
à l’UNESCO pour les palafittes  

du lac du Bourget » 
 
A Chindrieux en Chautagne, dans le cadre des 10 ans de l’inscription au 
patrimoine mondial de l’UNESCO, partez à la découverte du site palafitte 
immergé de la baie de Châtillon.  
Conférence d’Yves Billaud « Rendre visible l’invisible » 
- Vendredi à 19h à la nouvelle salle de l’école de Chindrieux. Gratuit. Port du 
masque obligatoire. 
Goûter patrimoine pour les enfants chez Gust 
- Samedi à 16h 
Visite suivie du verre de l’amitié offert par la commune. 
- Dimanche à 11h. Durée 1h. Avec Josy Rosset, Guide du Patrimoine de Savoie 
Mont-Blanc. 
Croisière patrimoine : Embarquez pour une croisière sur le Canal de Savières et 
le Lac du Bourget, commentée par Josy Rosset, Guide du Patrimoine de Savoie 
Mont-Blanc. 
Thème : les sites Palafittes immergés du Nord du lac du Bourget, classés au 
Patrimoine de l'Unesco 
- Dimanche de 15h à 17h, au départ de Chanaz 
- Réservations auprès de Bateau canal : Tarifs 16 €/ad et 10 € / enf. 
 
 

Focus : « Patrimoine pour tous » 
 
ABONDANCE LABELLISEE S3A 
Fêtons l’accessibilité ! Des sites ouverts pour tous ! 
Un enjeu pour la commune d’Abondance : Permettre aux deux 
sites de visites du village d’être accessibles au plus grand nombre.  
Formations, aménagements, signalétiques spécifiques… ont 
contribué à la mise en place de nouveaux outils. Avec le soutien de 
l’UDAPEI 74 et de l’APEI de Thonon, des livrets FALC (Facile à lire 
et à comprendre) sont désormais disponibles.  
Venez découvrir ces nouveaux outils qui facilitent la visite des 
personnes en situation handicap intellectuel, célébrer avec nous 
l’engagement pris à destination des personnes en situation de 
handicap et la labellisation des sites S3A (symbole d’Accueil, 
d’Accompagnement et d’Accessibilité). 
 
 Samedi 18 septembre, en présence de l’UDAPEI :  
 - à 15h30 à la Maison du Fromage Abondance ; 
 - à 16h30 à l’Abbaye d’Abondance.    
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Nouveautés conférences et visites guidées  
« Edition JEP 2021 » 

 
SAINT-PIERRE-D'ALBIGNY 
Visite du village de Pau. 
- Samedi à 15h00., rdv près du pont du chemin de fer. 

 

MOÛTIERS 
Conférence « Patrimoine pour tous - Nouvelles visions du patrimoine en 
Tarentaise, il y a un siècle ».  
- Vendredi de 20h00 à 21h30. 

 

FAVERGES - CHAPELLE DE LA BALMETTE  
Visite exceptionnelle de la chapelle. Son historique, de la pose de la 
première pierre en 1875 à sa restauration... 
- Visites commentées dimanche à 14h et 15h. Parking face à école de Viuz 
puis suivre fléchage. Gratuit. 
 
 
 
ANNEMASSE 
Visite « Annemasse résistante »  
- Samedi de 9h à 10h et dimanche de 14h à 15h. 
 
Visite « Annemasse de parc en parc » 
- Samedi de 11h à 12h et dimanche de 16h à 17h. 
 
 
 
 
LA-ROCHE-SUR-FORON - ACADEMIE DU FAUCIGNY 
Causerie "Les archives privées : inventorier, conserver, partager"  
Les archives privées sont une richesse familiale extraordinaire. Mais elles 
peuvent être compliquées à partager, protéger, nettoyer et inventorier 
lorsque l’on n’est pas un professionnel. Conseils pour le nettoyage et la 
conservation des documents avec des moyens simples, à la portée de tous. 
- Par Caroline Duperthuy, Guide du Patrimoine de Savoie Mont-Blanc.  
- Dimanche à 10h30 et à 15h au Château de l’Echelle. 
- Portes ouvertes de l’Académie dimanche 10h - 12h30 et 13h30 - 18h. 
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JEP 2021 des Guides PSMB 
Programmation par province historique  

et secteur géographique 
 
 

CHABLAIS - Rives du Léman (74)  
 
EVIAN-LES-BAINS 
Visite sensorielle d'Evian en famille autour des 5 sens  
- Samedi de 14h30 à 16h. Avec une Guide du Patrimoine de Savoie Mont-Blanc. 
Visite du quartier des Mateirons  
- Samedi de 16h30 à 18h et dimanche de 10h30 à 12h (départ gare haute). - 
Avec une Guide du Patrimoine de Savoie Mont-Blanc. 

Visites des jardins de l’eau du Pré-curieux 
- Samedi et dimanche 9h45, 13h45 et 15h45. Embarquement au ponton du 
Casino. 
Visites commentées de la Villa Châtelet 
- Samedi à 11h, 14h15, 16h et 17h30 (45 mn). Gratuit, sur inscription. 
Balade contée 
- Samedi, au départ de l’office du tourisme à 20h. 
Circuit retour aux sources 
- Dimanche 14h15 et 16h. Au départ de l’office de tourisme. 
Visites commentées de l’orgue 
- Dimanche 14h et 15h30 (45 mn) à l’église. 
Mais aussi :  
- Visites libres de l'hôtel de ville, de l’église, de la Buvette Cachat. 
- Exposition d’aquarelles, collages et objets anciens.  
- Atelier « Récup’et crée » dans le cadre de l’exposition Le Foll.  
- Croisières sur la barque « La Savoie ».  
- Conférence : « Evian-Les-Bains...un patrimoine », par Cl. Yvette Gerbaulet.  
- Récital d’orgue (Max Reger et Mozart) 
 
SCIEZ-SUR-LEMAN - Musée de préhistoire et géologie 
Visite libre du musée.  
- Samedi et dimanche de 10h à 18h. Gratuit.  
 
CHATEAU DE RIPAILLE  
Visite libre et gratuite du château samedi et dimanche de 10h à 18h. 
Audioguide 3 €. 
Visite guidée thématique « La cuisine des Chartreux » 
- Samedi à 10h30, 11h30, 14h30 et 15h30.  Tarif 3 €. 25 personnes maximum 
par groupe. Avec un Guide du Patrimoine de Savoie Mont-Blanc. 
Visite guidée thématique « Sur les pas des Engel-Gros » 
- Dimanche à 10h30, 11h30, 14h30, 15h30 et 16h30. Tarif 3 €. 25 personnes 
maximum par groupe. Avec un Guide du Patrimoine de Savoie Mont-Blanc. 
Mais aussi concerts samedi à 11h et à 16h30, dimanche à 15h. 
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CHATEAUX DES ALLINGES 
Visites guidées des Châteaux des Allinges 
- Samedi et dimanche à 10h et 15h (Départ au pied des 
châteaux). 
- Avec un Guide du Patrimoine de Savoie Mont-Blanc. 
Mais aussi : 
Exposition "Les Châteaux des Allinges au fil des saisons" 
(Exposition de photos et d'œuvres) 
- Samedi et dimanche de 15h à 19h. Galerie Art'llingeoise. 
Concert de la Compagnie musicale Rhin-Rhône "Marie, femme 
sacrée et sacrée femme". 
Concert de David Maurer, au clavecin et Cindy Favre-Victoire, 
au chant. 
- Samedi à 20h30 (navette de 19h45 à 20h). Entrée libre 
(corbeille), à la grange du château. 
 
 
CHATEAU D’AVULLY 
Découvrez les métiers d'autrefois : démonstrations assurées 
par "Les vieux Trapets", association de passionnés du matériel 
agricole d'époque, le tout dans une ambiance festive : 
- Présentation de vieux tracteurs et moissonneuse batteuse 
- Travail du bois, poterie, forgeron et accordéon 
- Présences de vieilles voitures 
- Jeux pour enfants, crêpes et jus de pommes 
 
Samedi et dimanche de 10h à 18h. Tarif unique 5€ 
 
 

HAUT-CHABLAIS (74)  
 
SAINT-JEAN-D’AULPS - DOMAINE DE DECOUVERTE DE LA VALLEE  
Patrimoine pour tous : Nouvelle exposition permanente à 
l’abbaye, art contemporain, visites pour familles, enfants et pour 
les plus grands, visite aux flambeaux, chasse au trésor... 
- Samedi de 11h à 21h et dimanche de 11h à 18h30. 
"Secrets de fabrication" 
- Pour adultes dès 16 ans, avec Guy Desgranchamp, architecte du 
patrimoine 
- Pour enfants à partir de 6 ans, avec Loïc Hergott, médiateur 
culturel. 
- Samedi à 15h et 17h. 
Visite spécial familles "Que nous cachent les pierres d'Aulps ?"  
- Avec Sandra Gallay, médiatrice culturelle Guide PSMB 
- Dimanche à 11h et 15h. 
Mais aussi : 
Atelier gravure avec Lara Blanchard, artiste ayant réalisé l'exposition "Ad Lucem". 
- Dimanche à 14h30. 
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ABONDANCE – ABBAYE 
- Entrée gratuite, samedi et dimanche de 9h30 à 12h et de 14h à 18h. 
- Avec une Guide du Patrimoine de Savoie Mont-Blanc. 

Parcourir le cloître et ses peintures murales du XVe s. avec un 
médiateur avant d’arpenter librement l’exposition « De l’histoire à 
l’art : patrimoines sacrés en vallée d’Abondance » dans l’ancien 
monastère. 
- Visite commentée : Samedi à 14h, dimanche à 10h30, 14h et 16h 
(nombre de places limité). 

Parcourir l’Abbaye avec votre mobile et profiter du site à votre 
rythme, selon vos envies !  
- Dès votre entrée, scannez un QR Code et accédez à des commentaires 
et des notices d’œuvres ou disposez en famille, de notre parcours 
ludique.  

Arpenter 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 !  

Découvrir l’exposition « Communions – Corps et paysages », peintures 
d’Aubin Chevallay.  
- Présence de l’artiste samedi lors de la visite commentée du site. 

 
 
ABONDANCE - MAISON DU FROMAGE 
- Entrée gratuite, samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h ; dimanche de 14h à 18h. 
- Avec une Guide du Patrimoine de Savoie Mont-Blanc. 

Découverte sensorielle en 9 étapes au fil des paysages, des gestes et des techniques.  
Initiation aux spécificités du fromage Abondance et mobilisez vos sens avec ce parcours de visite ludique 
pour toute la famille.  
Recherche des 8 fromages de Savoie qui se cachent dans la Maison du Fromage Abondance. Des 
questions et des jeux sur tablette ou smartphone vous permettront de les retrouver un à un. 
Exposition « habitat traditionnel en Vallée d’Abondance » Découvrez ces fermes traditionnelles de la 
vallée d’Abondance, pour certaines plusieurs fois centenaires, révélant toute l’ingéniosité des hommes, qui 
utilisaient les matériaux les plus proches d’eux comme le bois et la pierre pour leur construction.   
Visite découverte de l’Habitat Traditionnel sur les hauteurs du village d’Abondance. Explorez un hameau 
dont l’aspect est amoureusement conservé et entretenu par ses habitants : ses maisons, sa chapelle... 
- Dimanche à 15h (sur réservation). 
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FAUCIGNY - Vallée du Giffre (74) 
 
TANINGES - CHARTREUSE DE MELAN 
Exposition temporaire "Mélan, passé à la loupe. Morceaux choisis 
d’archéologie"  
- Visite libre samedi et dimanche / Visite guidée samedi à 11h tout public / 
Visite guidée dimanche à 11h pour les familles. 
Visite guidée historique de la Chartreuse de Mélan par les Guides du 
Patrimoine de Savoie Mont-Blanc. 
- Samedi à 10h et dimanche à 14h.Durée 1h15.Réservation obligatoire. 
Atelier "Les petits céramologues"  
- Samedi à 15h : Dès 4 ans. 
Mais aussi :  
Jeux et escape game : Dès 6 ans, découverte sur smartphone. 
Conférence "La chartreuse de Mélan comme vous ne l’avez jamais vue". 
- Par Mathilde Duriez, archéologue, dimanche à 15h.Durée 1 h. 
Sortie nature "Enquête historique à la chartreuse de Mélan". 
- Samedi 10h - 18h. Dès 6 ans. Réservation obligatoire. 
 
SIXT-FER-A-CHEVAL 
Exposition "Il était une fois le train à Sixt-Fer-à-Cheval" 
Redécouvrir la vie du train à partir de documents anciens (photos, dessins, 
plans, films d’époque...) 
- Avec une Guide du Patrimoine de Savoie Mont-Blanc pour répondre à 
vos questions. 
- Samedi et dimanche de 14h à 17h30 à la Maison de la montagne. 
Visite guidée "Sur les traces du train de Sixt" 
Replongez dans le passé et revivez l'arrivée du train à Sixt-Fer-à-Cheval. 
- Samedi et dimanche à 14h30 (durée 1h). Nombre de places limité. 
Visite guidée "Découverte de l'ensemble abbatial" 
De l'arrivée de Ponce de Faucigny et des chanoines de St Augustin à 
aujourd'hui.  
- Samedi et dimanche à 10h. Durée 1h30. RDV maison de la montagne. 
Nbre de places limité.  
Mais aussi : 
- Démonstration de conception d'un mur en pierres sèches. 
- Atelier enfant "sur les traces de Marcel : l'univers d'un jeune berger" A la 
découverte des alpages de Sixt-Fer-à-Cheval 
- Exposition et visite guidée "Sales, une histoire d'alpage à Sixt" 
 
SAMOENS - ECOMUSEE DU CLOS PARCHET  
Animation familles : « Le Bois, quotidien et artistique » 
Découvrez les riches savoir-faire autour du bois, les essences utilisées 
pour les objets du quotidien ou d’art populaire. Avec les Guides du 
Patrimoine de Savoie Mont-Blanc, découvrez tous les objets, les pavés de bois et la charpente de la ferme 
du Clos Parchet reconstruite en 1815, puis apprenez avec Dominique Abry-Deffayet le nom des objets 
usuels avant de voyager avec une collection internationale de colombes en bois des Alpes à la Suède ! 
- Samedi et dimanche à 14h, jauge max 30 pers. Réservation obligatoire. 
- Gratuit pour les -18 ans et les adhérents / 7,50€ par adulte.  
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FAUCIGNY - Basse vallée de l’Arve (74) 
 
LE REPOSOIR  
Présentation, en extérieur, de la Chartreuse du Reposoir (fondée au XIIe s.) 
et de son histoire.  
- Dimanche à 15h, sous la conduite d'Anne-France Binder, Guide du 
Patrimoine de Savoie Mont-Blanc. Gratuit. RDV à l'entrée du monastère 
(perron). Sur inscription.  
Visitez librement :  
Le Carmel et le petit cloître gothique flamboyant (XVe s.), l'église paroissiale 
Saint-Jean-Baptiste, la chapelle du Bienheureux Jean d'Espagne, les vestiges 
de la Porte d’Age. 
- Samedi et dimanche. Descriptifs historiques sur place.  
 
GLIERES-VAL-DE-BORNE - ENTREMONT 
Visite guidée de l'église abbatiale : (re)découvrir cette pépite patrimoniale 
érigée au XIIIe s. et située à côté d'une abbaye de la même époque, admirer 
sa façade recouverte d'une fresque murale et se laisser conter son histoire 
par une Guide du Patrimoine de Savoie Mont-Blanc. 
- Avec une Guide du Patrimoine de Savoie Mont-Blanc. 
- Samedi à 10h30.Gratuit. Sur inscription. 

 
CLUSES 
Visite guidée du centre historique : Bourg fondé au Moyen Age, Cluses a 
été détruite en 1844 par un violent incendie. Le centre-ville conserve 
cependant quelques témoignages de son riche passé. Reconstruite à partir 
de 1845, la cité offre également un bel exemple d'architecture urbaine des 
XIXe et XXe s. Les indices de la vocation industrielle tricentenaire de la ville y 
sont omniprésents. 
- Dimanche à 15h. RDV devant l'office de tourisme. Durée 2h.  
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FAUCIGNY - Pays du Mont-Blanc (74) 
 
PASSY 
Balade « Nature/Sculpture » Parcours avec explications sur différentes 
sculptures appartenant à la Route de la Sculpture, l’église Notre-Dame-de-
Toute-Grâce et le sanatorium de Sancellemoz, jusqu'à la Passerelle himalayenne 
du Nant Bordon où nous attendra Jérémie, ingénieur d'Altitude Construction l’a 
réalisée. Sur le sentier forestier face à la chaîne du Mont Blanc, commentaires 
sur la géologie, la faune et la flore à cette altitude.  
- Samedi à 14h. Sur inscription à l'Office du Tourisme. RDV au Centre Culturel du 
Plateau d'Assy. Durée 2h. Avec une Guide du Patrimoine de Savoie Mont-Blanc. 
 
CORDON - VILLAGE 
Visite guidée « Cordon :  son Histoire, ses anecdotes » 
Des premiers habitants à nos jours, en passant par les bornes romaines, le 
château des Seigneurs de Faucigny, l’habitat, lors d’une balade dans le centre du 
village, c’est toute l’histoire de Cordon qui défile. 
- Samedi de 15h à 16h45, avec Roselyne, Guide du Patrimoine de Savoie Mont-
Blanc. 
- RDV devant l'office de tourisme. Gratuit. 
 
CORDON - ÉGLISE NOTRE-DAME-DE-L'ASSOMPTION  
Visite un édifice des plus représentatifs de l'art baroque alpin, restaurée en 
2011 et classée aux monuments historiques. Son histoire, sa construction, sa 
décoration baroque. 
- Samedi de 17h à 18h, avec Roselyne, Guide du Patrimoine de Savoie Mont-
Blanc. 
- RDV devant l'office de tourisme. Gratuit. 
Visite « le baroque revisité » : Partez à la découverte de l'art baroque de façon 
ludique et interactive.  
Visite illustrée, avec musique et film d'animation. 
- Dimanche de 16h à 17h. 
 
DOMANCY 
Visite découverte du hameau du Cruet et visite de sa chapelle qui a la 
particularité d'être séparé de Combloux par la route. Nous évoquerons les 
anciens moulins, le village, la chapelle et lecture de paysage.... 
- Samedi à 14h30 sur réservation. RDV à la mairie de Domancy pour covoiturer. 
- Visite offerte par la Guide du Patrimoine de Savoie Mont-Blanc. 
 
COMBLOUX - LA FERME A ISIDORE  
Découverte du monde de la ferme Martinelli, témoignage sur le passé agricole 
récent du village, les modes de vie d’antan, une vie pastorale et montagnarde 
pourtant bien différente de celle d’aujourd’hui. 
Exposition photo "Itinérance à travers les Alpes" de Pascal Bachelet. 
Pour apprécier l'incroyable diversité et les richesses du territoire alpin sur deux 
itinéraires mythiques : Le Tour du Mont-Blanc et La Grande Traversée des Alpes.  
- Visite libre, dimanche de 10h à 19h. Accès gratuit. En présence du 
photographe. 
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SAINT-GERVAIS-LES-BAINS 
Renseignements et réservations à la Maison de Hautetour. Gratuit. 
Visites « flash » de la Maison forte de hautetour  
30min. avec une médiatrice pour découvrir tour à tour l’alpinisme, l’architecture, 
l’art contemporain, à vous de choisir. 
- Samedi à 14h/15h30/17h. 
Visite ludique de Saint-Gervais 
Une visite spéciale « familles » pour découvrir les lieux emblématiques du centre 
en s’amusant. 
- Dimanche à 11h. Sur réservation. RDV devant la fontaine. 
Visite commentée « Être guide, hier et aujourd'hui »  
Découvrez les collections de la Maison forte de Hautetour et l’histoire de la 
Compagnie des Guides de Saint-Gervais. - Dimanche à 14h. 
Mais aussi :  
- Le « Petit Train » du parc thermal fait découvrir son histoire. ANNEE DU RAIL 
- Les coulisses du tramway du Mont-Blanc. ANNEE DU RAIL 
- Visite croisée jardin et peinture. 
- Visite de l'exposition plein air, parcours d'art à ciel ouvert. 
- Visite commentée de 2km3, parcours d'art urbain.  
- Visite commentée de l'exposition mythologies contemporaines.  
- Visite commentée « Les éperdus » d'Anne-Sophie Emard à pile pont expo. 
- Imprimez les gravures de Laura Ben Haïba et Rémi de Chiara «le tremblement» 
- Atelier affiche inspiration Geo Dorival.  
- Lecture dessinée de Colombe Boncenne avec Jeanne Boyer. 
- Lecture musicale avec la petite bibliothèque de Saint-Nicolas.  
- L'observatoire astronomique du Mont-d'Arbois. 
- L'exposition « Le Grand Bestiaire » à la bibliothèque. 
 
SAINT-NICOLAS-DE-VEROCE  
Visite commentée « Derrière la montagne, la face cachée du tableau »  
Replongez dans l’exposition imaginée par la maison Glénat, qui croise le regard de 
dessinateurs de BD et d’artistes peintres du XIXe s. sur les paysages de montagne.  
- Samedi à 14h30, sur réservation. 
Visite commentée de l'église et du Musée d'art sacré de Saint-Nicolas  
Découverte de l’histoire de Saint-Nicolas à travers sa magnifique église baroque, 
son trésor et ses fameux colporteurs. 
- Samedi à 16h30. 
Boucle baroque entre Saint-Nicolas, les Plans et les Chattrix  
Au départ de l'église de St-Nicolas-de-Véroce, vous rejoindrez la chapelle des Plans 
et des Chattrix par le hameau de Nant-Blanchet. Le sentier ne présente pas 
difficulté, il suffit de vous munir de baskets, d'un chapeau et d'un peu d'eau !  
- Dimanche à 16h.Sur réservation, RDV devant l'église. 
 
MEGEVE - CHAPELLES DU CALVAIRE 
Découvrez le site du Calvaire, inscrit à l'inventaire Supplémentaire des 
Monuments Historiques et à l'Inventaire Européen des Monts Sacrés, édifié au 
XIXes. par Ambroise Martin, curé de Megève de 1820 à 1863.  
- Visite guidée avec Sophie Blanchin, Guide du Patrimoine de Savoie Mont-Blanc.  
- Dimanche à 9h30. Durée : 2 heures. Places limitées. Sur réservation. RDV devant 
les chapelles du Calvaire. 
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MEGEVE - ESPACE D'ART MODERNE ET 
CONTEMPORAIN EDITH ALLARD 
Exposition temporaire "Willy Ronis, de Paris à Megève" 
Consacrée au photographe et grand reporter français Willy Ronis (1910-
2009), réalisée à̀ partir de la donation qu’il a faite à l’Etat en 1983.  
Une section de l’exposition est 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, l’une pour l’école de ski d’André 
Ledoux, l’autre à la demande de la revue Air France. 
- Samedi de 15h00 à 19h00. 
- A partir de 6 ans. Tarifs : plein 8 €, réduit 4 €, gratuit -16 ans. 
 
LES HOUCHES - MUSÉE MONTAGNARD 
Samedi et dimanche : ouverture de 14h à 18h. Exposition temporaire : Le 
Christ-Roi du Mont-Blanc 
Croqu’musée (Atelier / Dès 8 ans / Sur réservation) 
Découvrez et dessinez le musée de l’extérieur comme de l’intérieur grâce 
aux conseils d’illustrateurs. Côté pile : le bâtiment et son histoire 
commentée, côté face : ses collections présentées et croquées ! 
- Samedi de 9h30 à 12h. 
Au fil de la laine (Savoir-faire / Tout public) 
Assistez à des démonstrations de savoir-faire autour de la laine avec les 
Petits Mondes de Luciolle et Lucifer. 
- Samedi de 14h à 18h. 
Couronne d’alpage (Atelier famille / Dès 6 ans / Sur réservation) 
En septembre c’est la rentrée pour les vaches aussi ! À cette occasion elles 
portent de belles couronnes fleuries. Découvre pourquoi et bricole ta 
tienne. 
- Dimanche de 10h à 12h. 
Le Christ-Roi du Mont-Blanc (Visite guidée / Dès 10 ans / Sur 
réservation) 
De l’extérieur et de l’intérieur, découvrez les secrets autour de la 
construction de cette statue monumentale puis visitez l’exposition qui lui 
est consacrée ! 
- Dimanche de 14h30 à 15h30 (Prévoir des chaussures de marche). 
 
CHAMONIX - MUSÉE ALPIN 
Samedi et dimanche : Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Voyage en images (Animation famille / Dès 5 ans) 
Et si on entrait dans les tableaux... Après avoir exploré le paysage à travers 
les peintures du musée, partageons nos impressions. 
- Samedi 18/09 et dimanche de 10h30 à 12h. Sur réservation. 
Flash Collections (Visites guidées / Dès 6 ans) 
Au cours de votre visite, laissez-vous surprendre par des interventions 
spontanées, qui vous dévoileront les collections en un éclair ! 
- Samedi et dimanche de 14h à 18h. 
Têtes de mules ! (En autonomie / Dès 18 mois / Sur demande à l’accueil) 
Des mulets farceurs se sont cachés dans les salles du musée, sauras-tu les 
retrouver ? 
- Samedi et dimanche.  
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GENEVOIS - Albanais Pays de Filière (74) 
 
ANNEMASSE NOUVEAUTE 2021  
Avec une Guide du Patrimoine de Savoie Mont-Blanc. 
Visite « Annemasse résistante »  
- Samedi de 9h à 10h et dimanche de 14h à 15h. 
Visite « Annemasse de parc en parc » 
- Samedi de 11h à 12h et dimanche de 16h à 17h. 
 
SEYSSEL 
Sortie en bateau avec un Guide du Patrimoine de Savoie Mont-Blanc qui 
vous éclairera sur l’histoire de Seyssel tout au long de la balade. 
Présente dès l’Antiquité sur les deux rives du Rhône, Seyssel sera savoyarde 
et française jusqu’à ce que le Rhône devienne en 1760 une frontière. Venez 
découvrir son histoire lors de cette sortie qui vous fera comprendre son lien 
avec le fleuve, du Rhône d’hier au Rhône d’aujourd’hui. 
- Dimanche de 15h30 à 19h. 
- Balades patrimoine à 15h30, 16h45 et 18h. Durée 1h. 
 
ALBY-SUR-CHERAN 
Toutes nos animations et visites sont gratuites. 
A𝘁𝗲𝗹𝗶𝗲𝗿 𝗽𝗮𝘁𝗿𝗶𝗺𝗼𝗶𝗻𝗲 « 𝗚�̂�𝘁𝗲𝗮𝘂-𝗳𝗮�̧�𝗮𝗱𝗲 »  
Venez vous transformer en « architectes-pâtissiers » le temps d’un atelier ! 
Reproduisez la façade de l’église Notre-Dame de Plaimpalais sur une 
génoise. Gourmands bienvenus ! 
- Samedi à 16h et dimanche à 10h30. Enfant de 6 à 12 ans. Durée 1h-1h15 
- Places limitées. Réservation obligatoire. RDV devant l’église. 
𝗩𝗶𝘀𝗶𝘁𝗲 𝗴𝘂𝗶𝗱�́�𝗲 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗖𝗶𝗲𝗿𝗴𝗲𝗿𝗶𝗲 𝗕𝗹𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲𝘁 
C’est en 1870 que l’Albygeois Jacques Blanchet créa au sous-sol d’une 
ancienne demeure du vieux bourg un atelier de fabrication de cierges. 
Dans cet atelier insolite laissé en l’état, rien n’a changé depuis sa 
fermeture. La magie du lieu se révèle à travers tous les objets présents sur 
place, faisant vivre ce savoir-faire artisanal que la famille Blanchet a 
perpétué pendant plus d’un siècle. 
- Samedi et dimanche sur inscription. Places limitées. Durée 45 min. 
𝗩𝗶𝘀𝗶𝘁𝗲 𝗴𝘂𝗶𝗱�́�𝗲 𝗱𝘂 𝗯𝗼𝘂𝗿𝗴 𝗺�́�𝗱𝗶�́�𝘃𝗮𝗹 𝗲𝘁 𝗱𝘂 𝗺𝘂𝘀�́�𝗲 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗿𝗱𝗼𝗻𝗻𝗲𝗿𝗶𝗲 
Découverte du bourg médiéval d’Alby-sur-Chéran : accompagné d’un Guide 
du Patrimoine de Savoie Mont-Blanc, parcourez les ruelles sinueuses et 
venez découvrir le vieux bourg avec ses arcades et ses maisons colorées 
ainsi que le Chéran, l’une des dernières rivières sauvages de France. 
- Samedi à 14h30 et dimanche à 9h30. Sur inscription. Durée 1h30. RDV 
place du trophée.  
Mais aussi :  
Musée de la Cordonnerie 
Eglise ND de Plaimpalais (attention à respecter l’office) 
Exposition de photos 
Exposition collective « Indiscrétions singulières » 
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CHATEAU DE MONTROTTIER  
Incarnation du château des contes de votre enfance, Montrottier vous invite 
à un voyage à travers le temps, les modes et les cultures. Ses salles abritent 
un cabinet de curiosités présentant des collections uniques de tous horizons. 
- Ouvert de 10h à 17h. Visite libre. 
- Tarif unique à 5€. Château gonflable pour les enfants. 
 
 
 
LA ROCHE-SUR-FORON 
Toutes les visites et entrées du programme sont gratuites. 
 
ANNEE DU RAIL : 
Visite guidée « En voiture ! »  
- Samedi et dimanche à 14h30 et à 16h - Rendez-vous devant la gare 
- Avec les Guides du Patrimoine de Savoie Mont-Blanc. Durée : 1h 
Visite guidée « Hôtels et voyageurs » 
- Samedi et dimanche à 14h30 et à 16h - Rendez-vous devant l’Hôtel de Ville  
- Avec les Guides du Patrimoine de Savoie Mont-Blanc. Durée : 1h 
Exposition des Archives municipales « La Roche sur rail », naissance du 
service ferroviaire à La Roche-sur-Foron  
- Tour des comtes de Genève - Place Saint-François - Samedi de 14h à 18h - 
Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. Visites libres. 
 
Suivant le thème national « Patrimoine pour tous » :  
Causerie "Les archives privées : inventorier, conserver, partager"  
- Par Caroline Duperthuy, Guide du Patrimoine de Savoie Mont-Blanc.  
- Dimanche à 10h30 et à 15h. 
 
Mais aussi :  
Académie du Faucigny : Portes ouvertes. 
La Tour des comtes de Genève. 
Ecole Nationale des Industries du Lait et des Viandes. 
La Forge, Union Compagnonnique des Devoirs Unis. 
Le Moulin du Châtelet. 
Exposition « Corps / Politique » – Laurie Joly. 
Exposition « MÖ : Rétrospective 2000-2021 » - J.L. Rosnoblet 
Exposition photographique « L’Entre-Deux Monde » – Christophe Suarez. 
Concert Les Saisons Musicales : "Musiques, lettres et mots d'amour". 
Concert littéraire.  
La Fête des Possibles en Pays rochois, 2ème édition.  
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GENEVOIS - Sources et lac d’Annecy (74) 
Toutes les visites sont avec un Guide du Patrimoine de Savoie Mont-Blanc. 
 
FAVERGES - SOURCE DU BIEL  
Visite guidée « Au fil de l’eau » ». A la croisée de l'histoire et de la géologie, 
du fer et de l'eau, la naissance de la métallurgie, une aventure tectonique 
encore palpable aujourd'hui. 
- Dimanche, départ à 10h devant l'office du tourisme de Faverges 
 
FAVERGES - DONJON DES SEIGNEURS DE FAVERGES 
Histoire et culture se mêlent à l'environnement unique avec vue à 360° sur 
Faverges.  
Monument inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques. 
- Samedi de 10h à 16h. Dernière montée à 15h30. 
- Dimanche de 14h à 18h. Dernière montée à 17h30. 
- Gratuit. Visite libre. 
 
FAVERGES - MUSEE ARCHEOLOGIQUE DE VIUZ 
Découvrez les collections provenant de fouilles et prospections dans la 
région. Cette année, 4 nouvelles vitrines dont 2 consacrées aux découvertes 
réalisées dans l'église Saint Jean Baptiste de Viuz-Faverges. 
Exposition temporaire : « Casuaria : un sanctuaire romain, à la rencontre des 
arts et des dieux ». 
- Samedi et dimanche de 14h à 18h. Gratuit. 
- Visite libre avec remise d’un livret. N'hésitez pas à demander à l'un des 
bénévoles et au Guide du Patrimoine de Savoie Mont-Blanc qui sera à votre 
disposition dans les salles du musée. 
 
FAVERGES -CHAPELLE DE LA BALMETTE NOUVEAUTE 2021 
Visite exceptionnelle de la chapelle. Son historique, de la pose de la première 
pierre en 1875 à sa restauration... 
- Visites commentées dimanche à 14h et 15h. Parking face à école de Viuz 
puis suivre fléchage. Gratuit. 
 
FAVERGES - EGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE DE VIUZ  
Visite guidée toutes les heures.  
- Samedi et dimanche de 10h à 18h. Dernier départ : 17h30. Gratuit. 
 
DOUSSARD - VERTHIER 
Découvrir le charmant village de Verthier, bordé de la belle réserve naturelle 
du Bout du lac. L'Eau morte et le lac ont permis le développement de 
Verthier, un des plus anciens villages qui constituent Doussard. Le lieu a 
inspiré les peintres Prosper Dunant et Firmin Salabert. 
Visite "Verthier au fil de l'Histoire" commentée par deux Guides du 
Patrimoine de Savoie Mont-Blanc des Amis de Viuz-Faverges comprenant la 
visite de la chapelle Notre-Dame-de-la-Nativité. 
- Samedi à 14h30. RDV devant le four de Verthier. Gratuit. 
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GENEVOIS - Massif des Aravis (74) 
 
LA CLUSAZ - HAMEAU DES ALPES  
Ouverture du Hameau des Alpes : 
Dans la Maison Traditionnelle, venez découvrir les espaces « Reblochon » et 
« Ski », pour connaître tous les mystères du Reblochon puis tout savoir sur 
l’évolution du ski depuis un siècle. 
- Samedi de 14h à 18h et le dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. Gratuit. 
- En + : Une exposition d’anciennes photos de La Clusaz en extérieur. 
Démonstrations de sciage, acheter du pain fabriqué dans le four banal et 
découvrir la faune des montagnes à travers une exposition d’animaux 
naturalisés.  
- Dimanche uniquement de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Accès en voiture : suivre les panneaux « Le Hameau des Alpes ». 
A pied, balade depuis la patinoire par le sentier pédagogique jalonné de 
bornes sur l’agriculture, la forêt, l’artisanat… (Durée 20 à 30 mn). 
 
LE-GRAND-BORNAND  
Trois sites distincts mais complémentaires, qui forment le cœur culturel et 
patrimonial du Grand-Bornand, ouvrent leurs portes gratuitement. 
- Samedi et dimanche de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Accès libre. 
La Maison du patrimoine bornandin, où vous découvrirez l'architecture 
traditionnelle et le mode de vie montagnard au XIXe s. 
- Visites guidées de la Maison du patrimoine, samedi et dimanche à 10h et 
15h, sur réservation. 
Balades contées de la Maison du patrimoine, samedi et dimanche à 11h30 et 
17h, sur réservation. 
La Maison de la Valérie, maison traditionnelle bornandine aménagée pour 
abriter les collections de la Maison du patrimoine, qui vous ouvre 
exceptionnellement ses portes pour vous présenter l'envers du décors d'un 
écomusée ; 
La Source, maison traditionnelle rénovée en un lieu d’exploration et de 
découverte ludique et décalée de l’Alpe, où vous pourrez profiter des jeux 
extérieurs et intérieurs ainsi que des animations proposées spécialement 
pour les Journées européennes du patrimoine.  
 
THONES 
- Avec une Guide du Patrimoine de Savoie Mont-Blanc : 
Visite guidée et/ou commentée du Manoir de la Tour 
Résidence campagnarde de la famille des nobles de Gallay, cette demeure 
est surtout connue pour avoir accueilli Jean-Jacques Rousseau en juillet 1730. 
La visite permet de découvrir une demeure rurale entourée de son jardin et 
de son verger traditionnel. 
- Samedi et dimanche à 14h. 
Visite de l’église Saint-Maurice et de son retable baroque 
Découvrez un exemple caractéristique de l'art baroque en Savoie. Retable 
classé du XVIIIe s. 
- Samedi et dimanche à 16h30. RDV à l'église. 
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SAVOIE PROPRE (73) 
 
SAINT-PIERRE-DE-CURTILLE 
Visites guidées théâtralisées : De l’église néoclassique en rotonde au 
château privé de Pomboz qui domine le Val de Crène, découvrez l’histoire de 
cette commune rurale, empreinte de la vie monastique d’Hautecombe 
depuis le XIIe s. 
Avec la participation de la Cie théâtrale « La Pluie et le Beau Temps », les 
propriétaires du château de Pomboz et Michelle, Guide du Patrimoine de 
Savoie Mont-Blanc. 
- Samedi et dimanche à 14h30. Réservation conseillée. Gratuit. 
 
CHANAZ - MAISON DE BOIGNE 
Découverte de l'histoire de cette bâtisse de pierre et de bois. 
La visite se terminera par l'exposition "Chanaz d'hier et d'aujourd'hui". 
Venez découvrir ce fleuron architectural ayant appartenu au comte de 
Boigne, général d'Empire, dont les éléments les plus anciens remontent au 
XIIIe s. 
- Accompagné de notre guide du patrimoine locale.  
- Dimanche à 10h, 14h et 15h30. Durée 1h30 
 
 
CHINDRIEUX - LES PALAFITTES DU LAC DU BOURGET  
ANNIVERSAIRE. Dans le cadre des 10 ans de l’inscription au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, partez à la découverte du site palafitte immergé de la 
baie de Châtillon.  
Visite suivie du verre de l’amitié offert par la commune. 
- Dimanche à 11h. Durée 1h. Avec Josy Rosset, Guide du Patrimoine de 
Savoie Mont-Blanc. 
Croisière patrimoine : Embarquez pour une croisière sur le Canal de 
Savières et le Lac du Bourget, commentée par Josy Rosset, Guide du 
Patrimoine de Savoie Mont-Blanc. 
Thème : les sites Palafittes immergés du Nord du lac du Bourget, classés au 
Patrimoine de l'Unesco 
- Dimanche de 15h à 17h, au départ de Chanaz. 
- Réservations auprès de Bateau canal : Tarifs 16 €/ad et 10 € /enf. 
 
Mais aussi :  
Conférence d’Yves Billaud « Rendre visible l’invisible » 
- Vendredi à 19h à la nouvelle salle de l’école de Chindrieux. Gratuit. Port du 
masque obligatoire. 
Goûter patrimoine pour les enfants chez Gust. 
- Samedi à 16h. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



22 
 

CHAMBERY 
Un riche programme à retrouver sur www.chambéry.fr  
Église Saint-Pierre de Lemenc 
Visite guidée de l'église et de la crypte. Découvrez le plus ancien site 
religieux de Chambéry et sa crypte, avec une guide-conférencière. 
- Avec une Guide du Patrimoine de Savoie Mont-Blanc. 
- Samedi de 13h45 à 15h00. Sur inscription en ligne.  
ANNEE DU RAIL :  
Train à vocation historique aller-retour Chambéry-Modane 
- Au départ de Chambéry pour la Maurienne, avec l'APMFS. 
- Dimanche de 14h00 à 17h30. 
Train à vocation historique aller-retour Chambéry - La Roche sur Foron. 
Retour sur la première section de ligne électrifiée en courant industriel 
alternatif de France (section de ligne d'Aix-les-Bains à La-Roche-sur-Foron en 
1950). 
- Au départ de Chambéry pour La Roche sur Foron, avec l'APMFS. 
- Samedi de 14h00 à 18h00. 
 
LA CHARTREUSE D'AILLON  
Nichée au sein d'un ancien monastère chartreux, une muséographie riche en 
découvertes vous dévoile le patrimoine culturel rural du Massif des Bauges. 
- Samedi de 14h à 18h30, dimanche de 10h à 18h. 
Visite des expositions permanente et temporaire  
- Gratuitement, en autonomie, sans réservation. 
Visite guidée de la Chartreuse d'Aillon  
- Avec un Guide du Patrimoine de Savoie Mont-Blanc 
- Samedi à 15h30, dimanche à 10h30, 14h, 16h (durée 1h). 
Visite commentée de l'exposition temporaire "Oh ! la Ferme !"  
- Dimanche à 10h, à 11h45, à 15h30, à 17h30 (durée : 30′). 
Mais aussi : 
Spectacle-déambulation "Les crieuses de bonnes nouvelles". 
Démonstration de fabrication de pain et vente au four. 
 
SAINT-PIERRE-D'ALBIGNY 
Visite du village de Pau NOUVEAUTE 2021 
- Avec une Guide du Patrimoine de Savoie Mont-Blanc 
- Samedi à 15h00., rdv près du pont du chemin de fer. 
 
ENVIRONS DE MONTMELIAN ANNEE DU RAIL 
Deux ponts sur l'Isère, deux monuments historiques en Combe de Savoie.  
Le pont Cuénot, pont de pierre de 1685 fut l'entrée majeure de la forteresse de 
Montmélian en provenance de l'Italie. Le pont des Anglais est le principal ouvrage 
de la première ligne de chemin de fer de Savoie. Inauguré en 1856 il est le témoin 
de la construction métallique révolutionnaire en treillis rivetés qui aboutira au chef-
d'œuvre de la tour Eiffel 33 ans plus tard. 
Avec des Guides du Patrimoine de Savoie Mont-Blanc 
- Exposition et visite samedi et dimanche de 10h00 à 17h00. Gratuit. 
- Accès Pont Cuénot par la rue du pont Morens 73800 La Chavanne.  
- Accès Pont des Anglais par le pont de Coise 73800 Coise et le chemin de la digue. 
- Distance 4km : Possibilité de faire l'aller-retour à pied ou à vélo, en calèche.  

©service Ville d'art et 
d'histoire de Chambéry 
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MONTMELIAN - VIEILLE VILLE 
Avec des Guides du Patrimoine de Savoie Mont-Blanc 
Présentation du portrait restauré de Michel Frédéric Pillet-Will  
En 2020 le portrait de Michel Frédéric Pillet-Will, réalisé par le peintre 
savoyard Benoît Molin, a bénéficié d'une restauration. Ses caractéristiques et 
les conditions de sa rénovation seront à découvrir le temps d'une visite par le 
service Patrimoine-Musée de la Ville de Montmélian.  
- Samedi à 14h, 15h, 16h dimanche à 14 h, 15h, 16h et 17h.  
- RDV à la mairie. Nombre de places limité, inscription obligatoire. 
Centre historique 
Visite commentée sous forme de déambulation pédestre, à la découverte du 
patrimoine architectural de Montmélian influencé par le patrimoine naturel. 
Par l'Association des Amis de Montmélian et de ses environs. 
- Samedi et dimanche. Départ de la visite : 15h. RDV devant l'église.  
Vestiges du fort  
Diaporama commenté et visite par le service Patrimoine-Musée de la Ville de 
Montmélian. C'est dans la chapelle de la Trinité que débutera la présentation 
de cette illustre place forte.  
- Dimanche à 10h. RDV 22 rue du Parapet (montée du Fort). 
- Nombre de places limité Inscription obligatoire. 
 
MONTMELIAN - MUSEE DE LA VIGNE ET DU VIN DE 
SAVOIE  
Avec des Guides du Patrimoine de Savoie Mont-Blanc  
Exposition permanente 
En 2019, pour ses 20 ans, le musée a fait peau neuve : un musée nouveau, 
embelli, accessible, et considérablement enrichi... À découvrir sans 
modération !  
- Visite libre samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h30  
Exposition « Biodiversité : milieux humides et aquatiques »  
Exposition des photos sélectionnées lors du concours 2021 de la 
Communauté de communes Coeur de Savoie (Contrat vert & bleu). 
- Visite libre samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h30. 
Atelier-dégustation «A la découverte des cépages patrimoniaux de Savoie » 
Une invitation à découvrir des cépages rares et souvent oubliés de Savoie. A 
découvrir avec modération ! 
- Samedi à 17h. 
- Nombre de places limité Inscription obligatoire. 
 
 
UGINE - MUSEE D'ARTS ET TRADITIONS POPULAIRES 
DU CREST-CHEREL  
A découvrir les riches collections du musée, l’exposition 2021 sur les objets 
des pompiers autrefois et leurs véhicules, une exposition photos «Au fil du 
temps ayant pour thème les différents quartiers d’Ugine de 1900 à nos jours. 
Un jeu de piste permettra aux enfants accompagnés de leurs parents, de 
visiter le musée tout en s’amusant. 
- Samedi et dimanche de 14h à 18h. Gratuit. 
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TARENTAISE (73) 
 
 
 
MOUTIERS 
Départ des visites et conférence : Centre Culturel Marius Hudry  
Toutes les visites sont assurées par un Guide du Patrimoine de Savoie Mont-Blanc. 
Conférence « Patrimoine pour tous - Nouvelles visions du patrimoine en 
Tarentaise, il y a un siècle ».  
- Vendredi de 20h00 à 21h30. 
Visite guidée : les places et les squares, du patrimoine pour tous ! 
- Samedi et dimanche de 14h à 15h. 
Visite guidée : Le Musée des Traditions Populaires, 25 ans de partage du 
patrimoine. 
- Samedi et dimanche de 16h à 17h. 
Visite guidée de la cathédrale de Moûtiers 
- Samedi et dimanche de 17h à 18h. 
Musée des Traditions Populaires (visites libres) 
Ouvert samedi et dimanche de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.  
Maquette ferroviaire (visites libres) ANNEE DU RAIL 
70 rue du Pain de Mai. Ouvert samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h. « Année 
européenne du rail » 
 
 
 
 
AIME - LA PLAGNE VALLEE 
Visites libres samedi et dimanche de 10h à 17h.  
- Tour des Sires Montmayeur du XIIIe s. remaniée au XVe s., abrite plusieurs expositions : Comment 
construit-on les maisons en montagne ? - Vigne en Tarentaise - Jardin médiéval 
- Exposition temporaire : « Chefs-d’œuvre des compagnons du Tour de France »  
Transmission des savoir-faire. (Samedi de 14h à 17h présence de compagnons). 
- Eglise du prieuré Saint-Martin du XIe s. avec crypte et fresques. 
- Espace Archéologique Pierre Borrione : l’histoire d’Aime du Néolithique à nos jours.   
- Eglise paroissiale Saint-Sigismond (office le dimanche matin). 
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PEISEY-NANCROIX - PALAIS DE LA MINE 
Site des mines de plomb et d’argent (XVIIe-XIXe s.) et École Française des 
Mines (1802-1814).  
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 du Palais de la Mine.  
- Visite guidée dimanche à 9h30 (Durée 2h30).  
- Nombre de visiteurs limité, inscription recommandée. 
 
 
 
 
 
VILLAROGER 
« Eglise Notre-Dame-de-l’Assomption, un bel exemple de baroque alpin» 
et chapelles de deux hameaux de Villaroger. 
Grâce aux retables de style baroque et au mobilier préservé de l’église 
paroissiale de Villaroger, c’est un véritable voyage dans le temps, du 
XVIIes. à nos jours, que propose cette visite guidée. Bois sculpté, bois peint 
ou doré … Les artistes ont exprimé ici leur foi et tout leur savoir-faire en 
travaillant cette matière chère aux montagnards : le bois qui caractérise le 
baroque alpin. 
La découverte du baroque continue avec la visite des chapelles Saint-
Michel et Sainte-Marguerite, restaurées avec soin par une artiste locale, 
elles témoignent de la piété des villageois à travers les siècles. 
- Avec une Guide du Patrimoine de Savoie Mont-Blanc. 
- Durée de la visite : 2 h 15 env. 
- RDV à 10 h devant l’église du chef-lieu de Villaroger. Prévoir véhicule. 
-Inscription obligatoire et masque à prévoir. 
- Renseignements et réservation auprès de la guide.  
 
SAINTE-FOY TARENTAISE 
Balade architecturale à la Mazure et au Miroir de Sainte Foy 
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 s. 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. 
- Avec une Guide du Patrimoine de Savoie Mont-Blanc.  
- Durée de la visite : 2 h 15 env. RDV à 14 h sur le parking de la Mazure. 
Prévoir des chaussures de marche. 
-Inscription obligatoire et masque à prévoir. 
- Renseignements et réservation auprès de la guide. 
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MAURIENNE (73)  
 
 
 
SAINT-GEORGES-D’HURTIERES - LE GRAND FILON  
Visite guidée de la grande galerie (Sainte-Barbe) avec une Guide du 
Patrimoine de Savoie Mont-Blanc sur réservation.  
Patrimoine pour tous : Découverte de la nouvelle muséographie et du 
nouveau sentier sonore, de la petite galerie de recherche du minerai de fer 
(Saint-Louis) et du musée de l'école.  
ANNEE DU RAIL : En cette année européenne du rail, venez découvrir d'où 
venait le minerai qui a permis de construire le chemin de fer ! 
- Samedi et dimanche de 13h30 à 17h30.  
 
 
 
 
 
 
 
AVRIEUX - FORT REDOUTE MARIE-THERESE  
Visiter la redoute avec une Guide du Patrimoine de Savoie Mont-Blanc : 
l'histoire de la Savoie, l'Esseillon et ses fortifications perpendiculaires 
n'auront plus de secrets pour vous.  
- Visite guidée samedi et dimanche de 14h à 16h30. Gratuit.  
 
AVRIEUX - ÉGLISE SAINT-THOMAS BECKET ET 
CHAPELLES 
- En compagnie d'une Guide du Patrimoine de Savoie Mont-Blanc, venez 
découvrir l'église Saint-Thomas-Becket, joyau baroque savoyard et les 
chapelles du village, décorées en partie par l'abbé Damé dans la seconde 
moitié du XVIIe s.. Vous allez être étonné ! 
- Vendredi-samedi-dimanche de 16h à 18h. Gratuit. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


