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Nos vœux pour 2022 

 

En 2022 l’association des Guides du Patrimoine de Savoie Mont-Blanc poursuit ses actions 
pour accueillir et guider les publics à la découverte du patrimoine savoyard sous toutes ses 
formes :  

- Notre spécialité : La formation à la conduite de visite guidée, avec nos 123 guides spécialistes de 
leur site de visite (103 à visiter !) ; 

- Des rendez-vous : Notamment l’année Saint-François-de-Sales, les Journées Européennes du 
Patrimoine… 

- La médiation du patrimoine pour éclairer les problématiques d’aujourd’hui, notamment 
l’évolution et utilisation des espaces naturels par l’homme : Héritages, enjeux… 

- L’accueil du jeune visiteur, public de demain, avec notre label « Patrimoine Juniors » ; 
- Le développement et promotion de la donnée touristique, pour toujours plus de visibilité, par le 

travail en réseau avec tous nos partenaires et notre nouveau sociétariat Scic SA Apidae. 

L’association des Guides du Patrimoine de Savoie Mont-Blanc vous invite à la rejoindre  
en tant que visiteurs ou partenaires pour une nouvelle année de belles découvertes 
patrimoniales en Savoie et Haute-Savoie en 2022. 

 

Nous remercions le Conseil Savoie Mont Blanc pour sa confiance et son soutien depuis 1985. 

 

 

 

Au croisement de la nature et du travail de l’homme à travers les âges, découvrez le patrimoine savoyard 
en suivant les visites guidées et ateliers pédagogiques 2022 des Guides du Patrimoine de Savoie Mont-Blanc. 

    
Sixt-Fer-à-Cheval Grand Site / Ateliers pédagogiques à la Chartreuse d’Aillon / Accueil de classes au Grand Bornand / Année Saint-François-de-Sales 
 (depuis le château neuf d’Allinges)… Retrouvez toutes les propositions des #GuidesPSMB sur www.guides-patrimoine-savoie-mont-blanc.fr. 

 



Retour sur 2021 

Souvenez-vous des temps forts du réseau  
des Guides du Patrimoine de Savoie Mont-Blanc. 

Articles à retrouver sur notre site Internet  
https://www.guides-patrimoine-savoie-mont-blanc.fr/actualites/  



 

 

 

A bientôt pour de nouvelles découvertes du patrimoine savoyard  
avec les Guides du Patrimoine de Savoie Mont-Blanc. 


