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QUI SOMMES-NOUS ?

U
U

n organisme de formation de guides locaux reconnu et soutenu
par le Conseil Savoie Mont Blanc depuis sa création, en 1985.

ne association de 123 guides dûment formés et agréés,heureux
de vous accueillir sur une centaine de sites pour vous accompagner
dans la découverte de notre région et de son patrimoine d’une grande
variété et d’une originalité remarquable. Leurs commentaires adaptés
vous aideront à comprendre l’Histoire de nos deux départements
savoyards, à lire les paysages, à découvrir le patrimoine urbain, rural,
architectural et artistique, le savoir-faire ancestral des habitants
de nos vallées, mais aussi à mieux apprécier notre patrimoine
gastronomique et nos traditions.

Sites proposant des visites
spéciales «Enfants / Familles»*
*Consultez la rubrique “Patrimoine Juniors” sur
www.guides-patrimoine-savoie-mont-blanc.fr
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• ÉGLISE BAROQUE DE ST ALBAN D’HURTIÈRES
Sur le chemin du Baroque, découvrez les retables
classés Monument Historique, dont l’un de style
urbain et les peintures murales restaurées par INIS.
La présence de saints anglo-saxons permettra
d’aborder l’Histoire, pas uniquement religieuse et la
grandeur passée du duché de Savoie.
• ROC DE CHARBONNIÈRES – AIGUEBELLE
En passant sous les balcons d’Aiguebelle en fer des Hurtières, montons au
Roc de Charbonnières, premier berceau des Comtes de Savoie où l’Histoire
nous attend.
• ÉLISE BAROQUE : Visites guidées les vendredis 17 et 29/07
12,19,26/08 16h-18h.Gratuit.
• ROC DE CHARBONNIÈRES : Balade guidée sur demande.
Prévoir chaussures de marche. Durée 2h.

Pour ces 2 visites,
renseignements
et inscriptions :
auprès de la guide
06 20 58 16 88

•P
 ARCOURS THEMATIQUES « CŒUR DE VILLAGE » : Quatre circuits
au choix, en autonomie (avec supports) ou guidés.
Renseignements et inscriptions : OT Porte de Maurienne 04 79 36 29 24
www.portedemaurienne-tourisme.com

PATRIMOINE JUNIORS : À la découverte du patrimoine
dans notre environnement.
- C lub des petits curieux :
Animations enfants/famille selon programmation.
- S colaires et groupes loisirs :
Ateliers pédagogiques à la demande.
Rens. et inscriptions : auprès de la guide 06 17 34 37 32.

SAINT-GEORGES D’HURTIÈRES - LE GRAND FILON
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BIENVENUE AU MUSÉE DU FER

SAVOIE

Maurienne

Tarentaise

HAUTE-SAVOIE

Savoie Propre

Genevois

Faucigny

Chablais

CE DOCUMENT N’EST PAS CONTRACTUEL.
DES MODIFICATIONS DE PROGRAMME PEUVENT AVOIR LIEU SELON DISPONIBILITE DES GUIDES,
ETATS DES RESERVATIONS, MÉTÉO OU RESTRICTIONS SANITAIRES. RENSEIGNEZ-VOUS.
Crédit carte page centrale : P. Bougouin pour les Guides PSMB.
Crédit pictogrammes des thèmes de visite : CREApluriel pour les Guides PSMB.
Crédit pictogramme « Patrimoine Juniors » : Digital concept pour les Guides PSMB.

• NOUVELLE MUSÉOGRAPHIE COMPLÈTEMENT
REVISITÉE + Jeu pour enfants ou Parcours sonore
+ Exploration de la galerie St Louis. Accessible à tous
• GALERIE SAINTE BARBE Empruntez le Sentier
des mines puis plongez au cœur du massif des
Hurtières sur les traces des anciens mineurs.
Parcours spéléologique sportif. 250m. de dénivelé. Durée 3h. Sur réservation
uniquement.

PATRIMOINE JUNIORS : Pour découvrir la mine autrement, ateliers et animations
sont proposés pour petits et grands.

VISITE GUIDÉE et ateliers avec un Guide du Patrimoine de Savoie Mont-Blanc sur demande.
Groupes : De juin à septembre
Particuliers : En juillet-août

Infos : Tél. 04 79 36 11 05
info@grandfilon.net - wwww.grandfilon.net
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Visites guidées pendant les vacances.
Groupes sur réservation toute l’année.

Réservations OFFICE DE TOURISME
Tél. 04 79 83 51 51
info@montagnicimes.com
montagnicimes.com

SAINT-MICHEL-DE-MAURIENNE - BEAUNE
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• ÉGLISE DE BEAUNE située sur le versant du soleil,
l’église Notre-Dame de l’Assomption, comme une
sentinelle domine toute la vallée de l’Arc d’où l’on
jouit d’un superbe panorama bien au-delà des
massifs les plus méridionaux de la Maurienne…
Entrez et laissez-vous séduire par la fraîcheur de
ses décors baroques !
• TOUR DES 5 HAMEAUX DE BEAUNE Partez en
randonnée facile d’une à deux heures selon le pas,
sur chemins et petite route, pour un tour de chapelle en chapelle : Beaune
l’église, Villarzembrun, Beaune Grand Village, Planvillard, Le Mollard et retour.
Groupes et individuels visites
avec un guide agréé église ou randonnée,
sur rendez-vous au 06 80 38 38 12.
Église ouverte en juillet/août le mercredi
de 15h30 à 18h (sauf 20 et 27/07/22).

Accès en voiture depuis St Michel,
direction Beaune : 15 mn.
À pied par les entiers balisés
« Tour du canton » en 2h
depuis St Michel.

VALLOIRE - GALIBIER
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• VILLAGE DE VALLOIRE Valloire est une station
village de charme. Authentique, « la Vallée d’Or » révèle
son architecture traditionnelle, ses hameaux et
belvédères ainsi que son art baroque. Sa tradition
d’accueil conduit la commune à compléter son histoire
par le développement du ski dès 1902 et par les
liens avec le Tour de France cycliste qui franchit le
mythique Col du Galibier depuis 1911.
- Visite de l’église baroque N.D. de l’Assomption.
- Visite du hameau de Bonnenuit.

Maurienne
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• CAPITALE DE LA MAURIENNE au riche patrimoine,
laissez-vous surprendre par ces rues médiévales et
ses arcades du 19e s. L'ensemble cathédrale, avec
son cloître, sa crypte, son clocher, est le joyau
architectural de notre ville. En exclusivité la crypte
du 11e s. se visite avec nos guides.
VISITES : - Ensemble épiscopal.
- Découverte de la ville.
• MUSÉE DES COSTUMES, ARTS ET TRADITIONS
Dans l’ancien palais épiscopal, une riche collection
de costumes et d’objets traditionnels locaux qui
permettront de faire un bond en arrière et découvrir
les secrets spécifiques de chacun. Une découverte
ethnologique pleine de couleurs !

© J. Martin

Maurienne

SAINT-JEAN DE MAURIENNE

• FORT DU TÉLÉGRAPHE Le Fort du Télégraphe
(10 min à pied du Col du Télégraphe) à l’architecture
polygonale de type Séré de Rivières de la fin du
19e s. est localisé sur un site stratégique utilisé
notamment comme relais aérien du Télégraphe
Chappe et offre un belvédère inégalable sur la vallée
de la Maurienne.
En été, visite guidée historique et humoristique avec
les Guides GPSMB en costume d’époque, parcours
piétons.
• LES BLOCKHAUS PERDUS DES 3 CROIX Construits pour protéger le Fort
du Télégraphe, ils sont perdus dans la nature…
Inscriptions et informations sur les dates de visites : Office de Tourisme de Valloire
Tél. 04 79 59 03 96 - info@valloire.net - www.valloire.net

Connaissez-vous le label « Patrimoine Juniors » ?
Des visites guidées pédagogiques / ateliers ludiques à l’attention
des enfants visiteurs, en famille ou en groupes constitués.
www.guides-patrimoine-savoie-mont-blanc.fr/label-patrimoine-juniors

MODANE VALFRÉJUS - NOTRE-DAME DU CHARMAIX 67
• LE SANCTUAIRE DE N.D. DU CHARMAIX, bâti au
15e s. sur le rocher dans une gorge étroite, est le
plus célèbre et le plus fréquenté des pèlerinages
de Maurienne. Construite dans un site impressionnant,
au flanc des profondes gorges du torrent du vallon
du Charmaix, la chapelle abrite la statue d’une Vierge
noire. Les origines du culte de N.D. du Charmaix se
perdent dans la nuit des temps. Le premier document
relatif à la construction de la chapelle et du pont
qui y mène date de 1401.
• LE PÈLERINAGE, au départ de Modane, a toujours lieu au début du mois
de septembre. La route est jalonnée de 15 oratoires, dont le dernier est
la chapelle elle-même.

4

Visites pendant les vacances scolaires
été et hiver.
Visites guidées aux flambeaux l’hiver.

OT HAUTE MAURIENNE VANOISE
Tél. 04 79 05 99 06
info@hautemaurienne.com
www.hautemaurienne.com

5

68

TARENTAISE

• LA REDOUTE MARIE-THERESE, FORT DE
L’ESSEILLON à 1 250m d’altitude sur la route des
cols de l’Iseran et du Mont-Cenis, faites une halte
au Centre d’Interprétation du Patrimoine Fortifié*.
L’opportunité pour toute la famille de découvrir
l’histoire méconnue de ces citadelles militaires du
19e  s. en parcourant les casemates et autres galeries
souterraines en visite libre, guidée, munis de jeux de
pistes ou en faisant l'expérience des nouveaux jeux
d'évasion, divertissement assuré !

• DE LA CITÉ MÉDIÉVALE À LA VILLE OLYMPIQUE
Créée en 1836 par la réunion de Conflans et de
l’Hôpital, Albertville possède un riche patrimoine :
Cité médiévale (14e s.), église baroque (18e s.), ville
moderne, Fort du Mont (19e s.) et le Parc Olympique
des Jeux de 1992.
• VISITES GUIDÉES : Conflans, Fort du Mont, Parc Olympique…

CIPF* - RD1006 - Pont du Nant - à 5 km de Modane

Audioguides : Conflans (adultes, anglais, enfants).
Visites pour les groupes : toute l’année sur réservation.

PATRIMOINE JUNIORS : À « L’Esseillon en 7 familles » toute l’année pour
les scolaires, en été pour les familles.
Ouvert au public en juin et le we des JEP :
du vendredi au dimanche 13h30-18h
juillet-août : tous les jours 11h30-18h30
Visites guidées sur demande.
Visite groupe toute l’année sur réservation
avec une Guide PSMB.

• LE MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE au cœur de la Maison Rouge (MH du
14e siècle) vous fait découvrir l’histoire d’Albertville et sa région

Boutique, jeux de piste, jeu d’évasion,
exposition et bar, petite restauration
sur place.
Infos : Tél. 06 78 22 48 38
patrimoine@avrieux.com
www.redoutemarietherese.fr

Audioguide inclus dans billet d’entrée. Musée ouvert toute l’année, sauf fermeture
annuelle du 15/11 au 15/12 inclus. Fermé lundi mardi sauf juillet-août

PATRIMOINE JUNIORS : Visites guidées pédagogiques et/ou ateliers pour scolaires

et familles.

Rens. www.guides-patrimoine-savoie-mont-blanc.fr
Réservations / infos Tél. 04 79 37 86 85 patrimoine@albertville.fr ou musee@albertville.fr

•TÉLÉGRAPHE CHAPPE à 2 000 m d’altitude, le
site du Courberon est le dernier poste de télégraphie
optique du 19e  s. réhabilité du territoire. Il permet
une liaison entre le poste du Plan de l’Ours à
St André et celui du Mollard-Fleury à Val-Cenis
Sollières-Sardières, tous trois faisant partie de la
ligne Lyon-Turin-Milan en service de 1806 à 1814.
Visites :
- Juin : le 1er week-end
- Juillet-août les vendredis après-midi
- Sept. le 3e week-end

AIGUEBLANCHE

Infos au 07 81 95 19 56 - moulinaigueblanche@laposte.net

• VILLAGE
- Visite de l’église St Thomas Becket véritable joyau
de l’art baroque et de la chapelle N.D. des Neiges
qui ne laisse personne indifférent de par son originalité.
- Visite du village aux allures nonchalantes entre
tradition agro-pastorale et modernité industrielle.

• ÉGLISE SAINT-MARTIN DE VILLARGEREL église baroque. L’édifice actuel
date de 1682-1685 : plan centré et belle coupole éclairée par un lanternon.
L’intérieur est remarquable par ses peintures murales et ses retables, dont
le retable majeur sculpté en 1707.
Visites d’avril à octobre le 2e et le 4e
mercredi de chaque mois, sans réservation.
RDV 14h30 devant l'église.

Infos au 06 66 18 93 78
www.patrimoine-aigueblanche.com

Informations :
Tél. 06 78 22 48 38
www.avrieux.com

Vous souhaitez faire ouvrir un site à la visite ?
> Devenez site partenaire du réseau !

20____
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20____

S
ASSOCIATION DES GUIDE
DU PATRIMOINE
SAVOIE MONTBLANC

20____
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20____

20____

- ALBERTVILLE
IMPRIMERIE BORLET

20____
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• LE MOULIN À HUILE D’AIGUEBLANCHE
Un des derniers témoins des nombreux artifices sur
le parcours de l’Eau Blanche, carté dès 1729.
Propriété de la commune, il a été rénové ainsi que
son mécanisme unique. Il est la pièce maîtresse
d’un conservatoire des métiers liés à l’eau, qui ont
marqué l’histoire d’Aigueblanche.

Accessible à pied (30 min de
marche) depuis la plateforme des
Côtes, route des barrages Aussois
Tél. 06 79 58 53 74

Visite guidée
le jeudi à 14h de janvier à avril
et à 16h en juillet-août
Groupes toute l’année sur réservation

Tarentaise

ALBERTVILLE - CONFLANS (Ville d’Art et d’Histoire) 56

CARTE N°

Maurienne

AVRIEUX - HAUTE MAURIENNE VANOISE

Avec le soutien

> Vous souhaitez vous former en tant
que Guide PSMB ? Trouvez une structure
organisatrice de visites guidées et entrez
en formation avec leur recommandation !
Informations complémentaires sur
www.guides-patrimoine
-savoie-mont-blanc.fr/formation

7

CENTRE CULTUREL MARIUS HUDRY - Place St-Pierre
Tél. 04 79 24 04 23 - ccmh@gmx.fr
www.musee-moutiers.fr

© J-F PARIS

AIME - AU CŒUR DE LA TARENTAISE
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Vous êtes les bienvenus à Aime ! Trois édifices
remarquables vous feront voyager dans le temps :

• L'ÉGLISE DU PRIEURE SAINT-MARTIN
11e s.

12e s./

Édifice roman du
avec fresques fin
début 13e s. Au sous-sol musée lapidaire et crypte.
• LA TOUR MONTMAYEUR Au sommet, vue à
360°. Sur 3 niveaux, maquettes, dessins et fonds
sonores, cartes, reconstitutions du patrimoine, jeux…
L'espace archéologique Pierre Borrione fondateur
et mécène.
PATRIMOINE JUNIORS : « Sur chacun des sites demandez le guide de visite
et suivez le parcours à l’aide de « pas » dessinés au sol.
Scolaires : activité « Les bâtisseurs de l’An mil ».

s.

Parcours pédestre de découverte du site archéologique, pour voir les restes des installations
industrielles consacrées au traitement du minerai.
Compréhension des technologies utilisées depuis
les mineurs abattant la roche, jusqu'aux lingots de
plomb et d'argent. Évocation de la grande École
Française des Mines (Premier Empire).
PATRIMOINE JUNIORS : GÉOLOGIE ENFANTS "LES PETITS MINEURS".
Initiation à la géologie, ateliers, visite du site adapté aux enfants (dont galerie).
Durée 3 h. Sur réservation les jeudis du 14/07 au 25/08 à 9h.

8

- Visite guidée (durée 2h30) SUR RÉSERVATION du
12/07 au 25/08 les mardis, mercredis, jeudis à 14h30
Quizz pour les enfants.
- VISITE FAMILIALE, adaptée aux plus jeunes
(sur demande).
RDV au Centre Nordique (Pont Baudin). Sur demande
en dehors de ces dates, de mai à novembre.

Association
“ LE PALAIS DE LA MINE ”
Tél. 06 14 94 49 76
OT PEISSEY VALLANDRY
www.peisey-vallandry.com

© P. Guichon

SITE MINIER DE PLOMB ET D’ARGENT

60
17e-19e

Tarentaise

Renseignements et réservation :
Auprès de la guide
Pascale Guichon
Tél. 06 84 40 37 17
guichonpascale73@gmail.com
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• BALADE ARCHITECTURALE À LA MASURE ET
AU MIROIR Découverte du patrimoine rural,
religieux et architectural des hameaux de la Masure
et du Miroir, bien connus pour leurs maisons à
colonnes des 17e et 18e 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.
Mardis 12 et 26/07, 9 et 23/08/22.
Durée de la visite : 2h15 (env.).
RDV à 9h30 parking de la Masure.
Prévoir chaussures de marche.
Inscription obligatoire et masque à prévoir.
Tarifs = 10 € adultes / 6 € enfants de 8 à 12 ans.
Espèces et chèques vacances acceptés.

Renseignements LA PLAGNE VALLÉE
Tél. 04 79 55 67 00 - yvette@la-plagne.com
www.laplagne-vallee.com

PEISEY NANCROIX - LE PALAIS DE LA MINE

Grâce aux retables de style baroque et au mobilier
préservé, c’est un véritable voyage dans le temps,
du 17e s. 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 sont
témoins de la piété des villageois à travers les siècles.

SAINTE-FOY TARENTAISE

• L'ESPACE ARCHÉOLOGIQUE PIERRE BORRIONE

Juillet & août visites commentées
les mardis et jeudis à 10h.
Le reste de l'année sur RDV.

61
ÉGLISE N.D. DE L’ASSOMPTION « un exemple
de Baroque alpin » et chapelles

Les mardis, du 12 juillet au 23 août 2022.
Durée de la visite : 2h15 (env.)
RDV à 15h devant l’église du chef-lieu de Villaroger.
Prévoir véhicule.
Inscription obligatoire et masque à prévoir.
Tarifs = 10 € adultes / 6 € enfants de 8 à 12 ans.
Espèces et chèques vacances acceptés.

© P. Guichon

Tarentaise

Visites guidées
pour les groupes
sur demande.

VILLAROGER
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Moûtiers Culture et Patrimoine propose à la visite :
• CATHÉDRALE ST PIERRE édifice composite avec
les principaux styles d’architecture du 11e au 19e s.
Nombreuses peintures et sculptures.
• MUSÉE DES TRADITIONS POPULAIRES
Un millier d’objets dans ce lieu privilégié de la
civilisation rurale, des vignes aux alpages, avec ses
travaux et sa vie quotidienne. Également lieu de mémoire de la seconde
guerre mondiale et de la Résistance (Gratuit pour les individuels).
• DE DARANTASIA AU SPOT INCONTOURNABLE DES STREET ARTISTES
De très nombreuses possibilités de visites thématiques pour les groupes à
travers les rues et places de la cité.
PATRIMOINE JUNIORS : Nous adaptons toutes les visites pour le public scolaire.

© P. Guichon

MOÛTIERS

Renseignements et réservation :
Auprès de la guide
Pascale Guichon
Tél. 06 84 40 37 17
guichonpascale73@gmail.com

• LE MONAL, ENTRE NATURE ET PATRIMOINE
Un hameau d’altitude dont les chalets ont gardé
leur authenticité depuis plusieurs siècles, un écrin
de nature qui met en valeur ce lieu particulier face
aux glaciers étincelants, les traditions ancestrales
qui perdurent : 3 bonnes raisons de venir parcourir
le Site classé !
Les jeudis du 14/07 au 25/08/2022.
Durée de la visite : 1h15 (env.)
RDV à 13h devant la chapelle Saint-Clair au Monal,
sauf si mauvais temps. Prévoir 2h30 de marche
depuis la station de Sainte-Foy-Bonconseil.
Inscription obligatoire et masque à prévoir.
Tarifs = 6 € adultes / 4 € enfants de 8 à 12 ans.
Espèces et chèques vacances acceptés.

Renseignements et réservation :
Auprès de la guide
Pascale Guichon
Tél. 06 84 40 37 17
guichonpascale73@gmail.com
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CHINDRIEUX - CHÂTILLON HISTORIQUE
© L. Come

• Nouveauté 2022 « MAISON DES APÔTRES »
CHATILLON Maison remarquable du 19e s. Exposé
« Portrait de mon village » : Découverte du patrimoine
bâti et historique du village.
Jeudis 11 et 25/07, 8 et 22/08 à 17h.
Durée 1h30.
Exposé et parking gratuit.

Renseignements
auprès de la guide
Tél. 06 51 97 80 86

Savoie Propre

• CROISIÈRES PATRIMOINE à thème :
- Lac du Bourget : découverte des rives historiques et des sites palafittes
du nord du lac du Bourget.
- L e Rhône canalisé : historique des villages de Lavours à Belley.
En juillet-août - Durée : 2H

Réservations Bateaucanal : Tél. 04 79 54 51 80
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Découvrez l'ancienne cité médiévale ! Au cœur du
territoire Dent du Chat, la ville de Yenne se situe au
bord du Rhône et abrite le secret du véritable
Gâteau de Savoie. Ville natale de Charles Dullin,
elle vous livre toute son histoire et ses anecdotes au
travers de sa visite. À ne pas manquer, l'église classée
aux Monuments Historiques.
• YENNE La Place Charles Dullin, les passages
voûtés, le canal de la Méline...
• L’ÉGLISE Classée depuis 1987, elle est fondée sur les bases du style
roman. Chaque période passée a laissé sa trace dans la pierre...
Découvrez aussi :
• La visite de la ville ludique & intéractive avec Tellnoo !
• Le parcours de découverte
Visites guidées selon programmation,
à dates fixes en été, sur inscription.
Pour les groupes : visites guidées sur demande
possibles, selon période et disponibilité.

Pour ces visites,
renseignements et inscription
OT de Yenne Tél. 04 79 36 71 54
yenne.tourisme@orange.fr
www.dentduchat.com

• JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
3e week-end de septembre

Renseignements auprès de la guide Tél. 06 51 97 80 86

ST PIERRE DE CURTILLE
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Village perché, riverain du lac du Bourget sur plus
de 6 km est marqué par la vie monastique depuis
le 12e s. Visite de l’église en rotonde, unique en Savoie.
Son décor néo-classique exceptionnel fut conçu en
1838 par le chevalier Ernest Melano, architecte
Royal employé à la même époque à la restauration
d’Hautecombe.
La guide attisera votre curiosité vers une visite du château de Pomboz,
ancienne résidence des abbés commendataires et une redécouverte de
l’abbaye royale d’Hautecombe : une journée patrimoniale agrémentée
d’un déjeuner au bord de l’eau !
Jeudis 21/07 et 11/08 à 10h
et lors des JEP. Durée 1h.
Réservation obligatoire auprès
de la guide : Tél. 07 86 83 90 38

CHANAZ

Groupes toute l'année sur réservation auprès
de l’OTI Aix-les-Bains Riviera des Alpes
Tél. 04 79 88 68 35
cbelly@aixlesbains-rivieradesalpes.com
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Chanaz fait partie de la destination Aix-les-Bains
Riviera des Alpes. Nichée à flanc de coteau, autour
de la Maison de Boigne, surnommée la petite Venise
savoyarde, cette cité de caractère a conservé toute
son authenticité.
Visites nocturnes estivales : avec Michelle la guide,
vous emprunterez ruelles étroites, escaliers abruptes et jardins à la découverte
du riche passé de ce village, endormi au milieu du 20e s. Après un réveil bien
maîtrisé Chanaz est aujourd’hui une destination de charme incontournable.

10

YENNE

Vendredis 15,22/07 et 5,12,19/08
JEP : Visites théâtralisées avec la Cie
« La pluie et le beau temps »
Non adapté PMR

Réservation obligatoire auprès de la guide :
Tél. 07 86 83 90 38
Groupes toute l’année sur réservation au
Tél. 04 79 88 68 35
cbelly@aixlesbains-rivieradesalpes.com

Coeur de savoie
CHAMBÉRY (Ville d’Art et d’Hiswtoire)

Savoie Propre

Chautagne

AVANT-PAYS
© H. De Caevel

CHAUTAGNE . AVANT-PAYS
CŒUR DE SAVOIE . BAUGES
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ANCIENNE CAPITALE DU DUCHÉ DE SAVOIE

Nombreux vestiges de ce riche passé : château des
ducs de Savoie et sa chapelle, hôtels particuliers,
églises, anciens couvents, ruelles…
Visites proposées : centre historique de Chambéry,
Sainte-Chapelle du château et centre ancien,
rotonde ferroviaire, visites à thème (programme
spécifique sur le site Internet).

GROUPES sur réservation
au 04 79 33 81 63

Pour toutes ces visites à l’OT Chambéry
5 bis place du Palais de Justice - 73000 Chambéry
Tél. 04 79 33 42 47
accueil.chambery@chamberymontagnes.com
Infos et réservations sur www.chamberymontagnes.com

LES MARCHES
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BOURG MÉDIÉVAL FRONTIÈRE DE LA SAVOIE,

fondé au 14e  s. par le comte de Savoie Amédée V.
Le bourg, riche en histoire, situé dans un cadre
magnifique (petit lac et vignobles à proximité), a
conservé en bon état des éléments d’architecture
d’époque médiévale. À découvrir aussi l’église, les
bornes “sardes”, le lac de Saint-André et l’histoire
de l’écroulement du Granier…

Visite guidée de mai à septembre
le dimanche à 10h sur réservation
par téléphone
Groupes adultes/scolaires toute l’année
+ Journée du Patrimoine sur demande

ASSO. MÉMOIRE ET PATRIMOINE
DES MARCHES
Tél. 06 88 72 87 77 ou 06 68.86 55 48
memoire.patrimoine@gmail.com
https://associationmpm73.blogspot.com/

11
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VILLARD-SALLET - LES TOURS DE MONTMAYEUR

PORTE D'ENTRÉE DU GÉOPARC DES BAUGES,

niché au pied des pentes de l'Arclusaz au débouché
du Col du Frêne, entouré des vignobles de la Combe
de Savoie, le bourg de Saint-Pierre-d'Albigny domine
la vallée de l'Isère. Sa rue principale a gardé son
alignement médiéval avec ses échoppes et ses
demeures historiques imprégnées de l'esprit des
personnalités qui ont fait sa notoriété.

PATRIMOINE JUNIORS : Circuit thématique balisé "À l'école de l'archéologie".

OT CŒUR DE SAVOIE Tél. 04 79 25 53 12
www.tourisme.coeurdesavoie.fr
Service animations Saint-Pierre d’Albigny
Tél. 06 74 29 64 41 www.saintpierredalbigny.fr

RDV tous les mardis
du 12/07 au 23/08 à 18h
sur la Place Dubettier
à Saint-Pierre d’Albigny

MONTMÉLIAN
CENTRE HISTORIQUE ET FORT

Visites libres toute l’année.
Visites guidées, se renseigner à l’OT.

AILLON - LA CHARTREUSE D’AILLON

Avec les Guides PSMB de la ville de Montmélian
- Visites du Centre historique (en juin et sept.),
- du Fort (de juin à septembre),
- du musée (de juin à août)
- du vignoble (en juillet et en août)
ou toute l'année individuels et groupes sur RDV.
Tél. 04 79 84 42 23 www.montmelian.com
patrimoinemusee@montmelian.com

MONTMÉLIAN - MUSÉE DE LA VIGNE
ET DU VIN DE SAVOIE
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Labellisé Vignobles & Découvertes, le musée est
installé dans une demeure de caractère dans le
centre historique de Montmélian, il se déploie dans
1 000 m², autour d’une charmante petite cour, entre
étages, granges et caves. Dans ce vaste espace, le
visiteur est invité à explorer à son rythme les univers
si riches de la vigne et du vin, et à apprécier tout
particulièrement les spécificités de la viticulture
savoyarde. Une belle collection de machines et d’outils
anciens, des textes et images, des films, des jeux…
offrent aux visiteurs un parcours varié, pour tous
les goûts et les âges.
NOUVEAU : visites thématiques de juin à sept. Programme nous contacter.

12

Juin à sept :
lundi à samedi 10h-12h et 14h-18h30.
Oct à mai : mardi 14h-18h ;
mercredi à vendredi 10h-12h et 14h-18h ;
samedi 10h-12h30.
Groupe : sur RDV.

Musée de la vigne et du vin de Savoie
Contact : Tél. 04 79 84 42 23
patrimoinemusee@montmelian.com
www.montmelian.com

© PNRMB

Savoie Propre

Avec les Guides PSMB des Amis
de Montmélian et des environs
- Juillet-Août, le jeudi à 20h,
sur réservation
- Groupes : Sur RDV
Tél. 04 79 84 26 80
assoc@amisdemontmelian.com
www.amisdemontmelian.com

OT CŒUR DE SAVOIE Tél. 04 79 25 53 12
tourisme@valgelon.com
www.tourisme.coeurdesavoie.fr

bauges
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VILLE DU GÉOPARC DES BAUGES, Montmélian

a gardé les vestiges de son passé de place forte des
ducs de Savoie et de bourg commerçant franchisé
au 13e s. Le centre historique, surplombant la rivière
Isère, est un bel exemple d’architecture urbaine
savoyarde : maisons à façades étroites, passages
couverts, hôtels particuliers style Renaissance…
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Les tours de Montmayeur dominent le Val Gelon et
le Val Coisin depuis le 12e s. (entre Montmélian et
Porte de Maurienne). Nichées à plus de 700 m sur
la crête de Montraillant, ces donjons carrés abritaient
le fief des Montmayeur, puissants vassaux des comtes
de Savoie. Plus bas, un village paysan regroupait
des maisons serrées. Ce site est le lieu idéal pour
une promenade bucolique en famille.
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Découvrez les patrimoines du Parc Naturel Régional
du Massif des Bauges en parcourant un monument
remarquable. Le bâtiment subsistant, unique vestige
d’un monastère du 12e s., est l’un des plus anciens
témoins du patrimoine bâti du Cœur des Bauges.
Entièrement restauré, il dévoile une exposition
permanente présentant ce territoire préservé.
- La visite guidée en intérieur et en plein air revient sur
l’histoire du lieu et l’identité du Massif.
- Des visites contées ou animées par les Guides du Patrimoine sont également
proposées pour les groupes adultes et enfants sur réservation.

Savoie Propre

SAINT PIERRE D’ALBIGNY

PATRIMOINE JUNIORS : animations « Frère Anthelme »
et « Les défis du Colporteur ».

- En été, visites guidées les dimanches,
du 3/07 au 28/08, 16h30 à 18h.
- De janvier à octobre, visites guidées,
ou contées, ou animées pour les groupes,
adultes et enfants, sur réservation.

LA CHARTREUSE D’AILLON
73340 Aillon-le-Jeune
(Aillons-Margériaz 1000)
Tél. 04 79 54 97 77
contact@lachartreusedaillon.com
www.lachartreusedaillon.com

val d'Arly
UGINE - MUSÉE DU CREST-CHEREL
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Découverte du mode de vie de nos anciens grâce aux
salles thématiques qui présentent plus de 1500
objets collectés à votre intention. Livret Jeu pour
enfants.
- Exposition temporaire renouvelée chaque année.
PATRIMOINE JUNIORS : Écrans tactiles et jeux pour
enfants.
De début juillet à fin août tous les jours sauf le
lundi, l’après-midi 14h-18h.Et pour les Journées
Européennes du Patrimoine, selon programme.
Pour les groupes, visite sur réservation
avec une guide agréée Guide du Patrimoine
de Savoie Mont-Blanc.

Renseignements
et réservation à la
MUSÉE ARTS ET TRADITIONS
POPULAIRES
Tél. 07 71 08 92 83

13

© N. Martinon

CHÂTEAU DE MENTHON (Lac d’Annecy - Rive Est)

GENEVOIS
Autour du lac d’Annecy
FAVERGES

44
• MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE 2 500 ans d’histoire
racontés par l’archéologie. Le musée présente un
abondant matériel provenant de découvertes
anciennes, de fouilles et prospections récentes.
De mi-juin à mi-sept. : lundi à samedi 14h30-18h30.
De mi-sept. à mi-juin : lundi à vend. 14h30-18h30.
Groupes toute l’année sur RDV.

- Visite guidée des 2 sites : musée et crypte archéo-logique de l’église de Viuz
(vestiges d’églises des 6e, 8e et 10e s.) le mardi à 17h en juillet et août.
- Nocturnes insolites du musée : selon programmation.

Genevois

• DONJON (293 chemin de la Vie Plaine)
Gravir les 145 marches qui mènent à la galerie
sommitale, c'est partir à la découverte de l'histoire
du château et de celle de ses différents propriétaires,
prendre conscience de son rôle et s'émouvoir sur
un panorama à 360°.
De mi-juin à mi-sept. : lundi à vendredi 14h30-18h30,
samedi 10h-12h/14h-16h.
Hors saison : sur rendez-vous à partir de 6 personnes.

• BALADE GÉ’EAUX NATURE Histoire, Géologie, Nature aux sources de Faverges.
• L’ÂME DES VILLAGES Verthier, Saint-Ferréol, Cons-Sainte-Colombe…
Balades et visites
thématiques sur demande.
Groupes toute l’année
sur RDV.

Renseignements et inscriptions au musée :
855 route de Viuz à Faverges Tél. 04 50 32 45 99
musee.archeoviuz@free.fr - www.archeoviuz.fr

TALLOIRES (Lac d’Annecy - Rive Est)
© PNRMB
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LAC, ABBAYE, PRIEURÉ, ÉGLISE ET VILLAGE

La visite commence par une promenade au bord de
l’eau au cours de laquelle le guide vous parlera de la
situation et de l’origine du lac. Puis elle se poursuit
par l’histoire et la découverte de l’ancienne abbaye
du 11e s. et de son prieuré. Enfin, vous découvrirez
l’église et les anciennes maisons du village, ainsi
que l’histoire de personnages célèbres.

Visite le mardi
en juillet-août à 16h
Groupes sur demande.

Renseignements et inscription
OT DU LAC D’ANNECY Tél. 04 50 45 00 33
info@lac-annecy.com - www.lac-annecy.com

Visites guidées en semaine / Visites guidées
théâtralisées les week-ends et jours fériés.
Visites d'avril à mi-novembre.
Animations, conférences, expositions
tout long de l'année.

CHÂTEAU DE MENTHON
74290 Menthon-St Bernard
Tél. 07 81 74 39 72
contact@château-de-menthon.com
www.château-de-menthon.com

DUINGT - ENTREVERNES

PATRIMOINE JUNIORS : Dès la maternelle, visite adaptable à tous les niveaux.
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Lové dans un parc profond, le château de Menthon
est l'un des joyaux architecturaux savoyards. Il est
aussi une demeure bien vivante, occupé par la même
famille depuis presque mille ans.
Laissez-vous guider jusqu'aux pièces les plus
emblématiques du château - telles que la chapelle,
la cuisine et son passe-plats, la bibliothèque aux
12 000 ouvrages, le grand salon, sans oublier la
chambre de la comtesse.
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• " DUINGT À L’ABRI DES REGARDS " Entre lac
et montagne, le vieux village mérite d’être découvert
en visite guidée. La richesse de son histoire,
du patrimoine bâti, des détails d’architecture, de
ses anecdotes en font un arrêt incontournable pour
les amoureux des villages de charme.
• ENTREVERNES " SUR LA ROUTE DES
DROBLESSES   Ce beau village dans un vallon perché
à 800 m, offre un patrimoine rural chargé d’histoire et d’anecdotes. Il est fier
de posséder des granges uniques, « les droblesses ». En été, balade guidée
de 2 km sur route et chemin bucoliques, du centre vers l’Oratoire où une vue
superbe sur la vallée de l’Eau Morte impressionnera petits et grands !
Les mercredis de juillet et août
de 10h à 12h30
Pas de visite de l'intérieur
des châteaux.

Genevois

HAUTE-SAVOIE

Réservation à
l’OT DU LAC D’ANNECY
Tél. 04 50 45 00 33
info@lac-annecy.com
www.lac-annecy.com

ÉCOMUSÉE DU LAC D’ANNECY À SEVRIER
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DÉCOUVERTE DE L’ÂME D’UN TERRITOIRE
ENTRE LAC ET MONTAGNES, l’histoire et le
quotidien en Savoie au 19e s., dévoilés par la riche
mise en scène d’objets et de costumes anciens,
la présentation des savoir-faire et des traditions
d’antan.

PATRIMOINE JUNIORS : Visites et animations thématiques de la maternelle

au collège et lycée : patrimoine, environnement, développement durable...
Idée journée « clé en main » : une animation par demi-journée, possibilité
de pique-nique à la plage proche ou dans une salle hors-sac selon météo.
De mai à sept, du lundi au vendredi,
en matinées et/ou après-midis.
GROUPES VISITE GUIDÉE avec un Guide
du Patrimoine de Savoie Mont-Blanc
sur demande.

Infos et réservation :
ÉCOMUSÉE Tél. 04 50 52 41 05
ecomusee-lacannecy@orange.fr
www.ecomusee-lacannecy.com
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Albanais
© G. Lansards

ALBY-SUR-CHÉRAN
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SEYSSEL

(Sur les bords du Rhône)

DÉCOUVERTE DU BOURG MÉDIÉVAL D’ALBYSUR-CHÉRAN, accompagné d'un guide, parcourez

les ruelles sinueuses de ce charmant village médiéval
entre Annecy et Aix-les-Bains. Venez découvrir le
vieux bourg avec ses arcades et ses maisons colorées
ainsi que le Chéran, l'une des dernières rivières
sauvages de France, très prisée des amateurs de
pêche, canoë et promenade.
Le Musée de la Cordonnerie vous entraîne au cœur d’un passé artisanal qui a
marqué l’histoire du village et la visite de l'église Notre-Dame de Plaimpalais
vous invite à la découverte de l’architecture contemporaine de Maurice
Novarina et des magnifiques vitraux d’Alfred Manessier.
Tous les jeudis de juillet et août
à 19h, RDV Place du Trophée.
Durée 1h30
Inscription obligatoire
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Seyssel (Haute-Savoie et Ain, sur les bords du Rhône)
fût une ville étape privilégiée du transport fluvial
entre Genève et la Méditerranée jusqu’au 19e s.
Cité sur les bords du Rhône, Seyssel vous dévoile
ses quais, ses ponts, ses maisons anciennes, sa
tradition viticole et sa Maison du Haut-Rhône.
VISITE GUIDÉE :
- Escapade au fil d’un fleuve : du Rhône d’hier au Rhône d’aujourd’hui
- Visite guidée des communes de Seyssel 74 et 01.
Le mercredi à 18h
de mi-juillet à mi-août,
RDV à l’Office de Tourisme
(Seyssel Haute-Savoie)
Groupes toute l’année
sur réservation

Infos HAUT-RHÔNE TOURISME
- À Seyssel : 10 rte d’Aix-les-Bains - 74910 Seyssel
- À Frangy : 35 place de l’église - 74270 Frangy
Tél. 04 50 59 26 56
contact@hautrhone-tourisme.fr
www.hautrhone-tourisme.fr

Conception des encarts pub Guides PSMB 2022-23

Renseignements et réservation auprès du
SERVICE CULTUREL DE LA MAIRIE
D’ALBY-SUR-CHÉRAN
Tél. 04 50 68 39 44
animation@mairie-alby-sur-cheran.fr
www.mairie-alby-sur-cheran.fr

Pour remplir les espaces publicitaires non vendus

Genevois

• LE DOMAINE DE MONTROTTIER incarne le
château des contes de votre enfance. Ses salles
abritent un authentique cabinet de curiosités
présentant des collections uniques de toutes
époques et de toutes cultures. Dans les jardins,
un parcours scénographique ludique vous emmène
à la rencontre des anciens occupants des lieux.

Connaissez-vous les 11 thèmes abordés
dans les visites et ateliers des Guides PSMB ?

Plus d’informations et recherches thématiques sur :
www.guides-patrimoine-savoie-mont-blanc.fr/thematiques

Ouverture du 2/04 au 7/11 :
- De mars à juin et sept.-oct. : 10h-17h30, du mercredi au dimanche.
- Juillet/août : lundi au vendredi : 10h-17h30, samedi 10h-18h30, dimanche : 10h-18h30
- Du 17 au 31/10 : 10h-18h, du mercredi au dimanche.
Dernière entrée 1 heure avant la fermeture.

Genevois

DOMAINE ET CHÂTEAU DE MONTROTTIER (15 min Annecy) 38

• CONFÉRENCES DE JULIEN COPPIER DANS LE CADRE DES RENDEZ-

VOUS AUX JARDINS

GROUPES VISITE GUIDÉE
avec un Guide du Patrimoine de
Savoie Mont-Blanc sur demande.

Tél. 04 50 46 23 02
info@chateaudemontrottier.com
www.chateaudemontrottier.com

CHAUMONT

La Maison du Salève
36

JADIS CHÂTELLENIE DES COMTES DE GENÈVE

Site panoramique. Village blotti entre le Mont Vuache
et les ruines de son château, à 4 km de Frangy.
Visite de l’église (chœur de la fin de la période gothique
et nef du 19e s.) et flânerie dans le vieux bourg.
Visite guidée
toute l’année sur
rendez-vous.
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Contact des 2 guides PSMB au
04 50 44 72 04 et 04 50 44 71 18
OFFICE DE TOURISME DE FRANGY
Tél. 04 50 32 26 40

Ancienne ferme de la Chartreuse de Pomier
datant du XVIIIe siècle, la Maison du Salève est
aujourd'hui un lieu culturel vivant et
chaleureux qui accueille des expositions et
propose à ses visiteurs de découvrir le Salève
grâce à de nombreuses animations.
Tout au long de l'année, venez découvrir les richesses culturelles et naturelles de
cette drôle de montagne haut-savoyarde aux portes de Genève.
Expositions
- Le Salève, une montagne et des hommes (exposition permanente)
- La forêt, Maison des animaux (jusqu'au printemps 2023)
Animations
Sorties natures, conférences, visites guidées toute l'année

www.maisondusaleve.com
La Maison du Salève
775 route de Mikerne
74160 PRESILLY

Téléphone : +33 (0)4 50 95 92 16
info@maisondusaleve.com
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CARTE

DES

SITES PARTENAIRES

Pour toutes les visites, consultez
www.guides-patrimoine-savoie-mont-blanc.fr
Carte des sites partenaires
Pour plus d’informations
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Maurienne

MASSIF DES BORNES - ARAVIS
LE GRAND BORNAND (Massif des Bornes-Aravis)

32
sous le patronage de Saint-Maurice, à l’histoire
mouvementée : admirable clocher à bulbe et retable
baroque du 18e s., classé monument historique, dès
1923. Vous serez séduit par l'équilibre harmonieux
des couleurs et la théâtralité de la statuaire.

À découvrir en visite libre, visite guidée ou pendant des ateliers.

Visite de juillet à mi-septembre tous les lundis à 16h30.

campagnarde de la famille noble de Gallay
construite en 1670, y a accueilli en 1730, JeanJacques Rousseau. La visite relie le 18e s. à
l'actualité de ce penseur, attaché à l'éloge de la
nature. Mobilier d'époque.

PATRIMOINE JUNIORS : Pendant les vacances : familles. Toute l’année : groupes.
© Esprits Outdoor

• LE MANOIR DE LA TOUR Cette résidence

35

• MAISON DU PATRIMOINE BORNANDIN
Meublée et aménagée avec des objets d'époque,
cette authentique maison du 19e  s., habitée jusqu'à
la fin des années 1980, vous invite à plonger dans
le quotidien des habitants d'autrefois et à découvrir
les secrets de l'architecture des Aravis.

• L'ÉGLISE DE THÔNES Édifiée en 1700, placée

• VISITE DU VILLAGE Entre rivière et montagnes,
agriculture et tourisme, découvrez l'évolution de ce
village pluri centenaire à travers les traditions et
savoir-faire des Bornandins.
• VISITE DU VIEUX CHINAILLON Au détour des maisons traditionnelles,
plongez dans une époque où la vie était rythmée par l’agriculture et l’élevage.
Avec une vue imprenable sur le domaine skiable, revivez les premières
heures de la station.

PATRIMOINE JUNIORS : Pour enfants, réalisation
d’un herbier, jeux sensoriels avec les plantes, land’art.
À partir de 4 ans. Tarif 3€.

Retrouvez nos horaires d’ouverture
sur le site Internet de l’OT.
Groupes : Activités et visites toute
l’année sur RDV. Nous contacter.

Visites guidées du 3/07 au 18/09/22, le dimanche 14h-18h.
Lectures théâtralisées sur la nature les 10 et 24/07, 21/08 et 18/09 à 16h.
Tarif adulte 5,20 € / 12-16 ans 1,80 € à l’OT.
Billet commun avec l’espace muséal et l’exposition des Amis du Val de Thônes.

Rens. et résa à la MAISON DU PATRIMOINE
Tél. +33 (0)4 50 02 79 18
patrimoine@legrandbornand.com
patrimoine-legrandbornand.com

LA CLUSAZ (Massif des Aravis)

Office du Tourisme de Thônes : 04 50 02 00 26
infos@thonescoeurdesvallées.com - www.thonescoeurdesvallées.com
Guide : 06 32 21 36 14

Genevois

Saviez-vous qu
e l’association
de33
s Guides PSMB
• VILLAGE Saisissez l’âme
de la vallée,
l’évolution
on co
mptait des auLes
jeudis été/hiver
teur
e l’assauocfiliadutitemps et laissezs?
qu
de ce villagesde
montagne

MANIGOD (Massif des Aravis)

Documents histo
ou
à 9h45
iez-v
riques, roman
Savvous
conter la vieeàsManigod
à aujourd’hui.
s,
SMBd’hier alb
P
ums jeunesse,
id
u
G
s
ba
ndes dessinée
de d’un four à pain uetrsde ?l’orgue à tuyaux.
Découverte
s…
Lis
te
te complète su
s auwww.guides-pat
Sa
it deCHAPELLES
r
viez-vous qu
•cCIRCUIT
rimoine
omptaDES
s,
n
e
a
l’a
-sa
m
Saviez-vous
que
l’association
ss
vo
ro
ociation
ies,
m
Saviez-vouson
que
l’association
t-blan
rique

34

La Clusaz, une étape incontournable avec 2 visites
à programmer absolument !
• VILLAGE Visite guidée de l’église et du village
pour découvrir un fabuleux patrimoine.
Inscription la veille à l’OT DE LA CLUSAZ
Tél. +33 (0)4 50 32 65 00 www.laclusaz.com

Genevois

THÔNES

© J. Mugniery

• HAMEAU DES ALPES Un four banal, une scierie,
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Ou toute l’année
sur demande.

ides-patrimoine
www.guides-patrimoine-savoie-mont-blanc.fr/mediatheque
OT DE MANIGOD
-savoie-mont-b
lanc.fr/mediat Voir horaire et jours d’ouverture sur
www.guides-patrimoine-savoie-mont-blanc.fr/mediatheque
Tél. 04 50 44 92 44
heque
Groupes / Scolaires : ouvert
www.lehameaudesalpes.com
infos@manigod.com
toute l’année sur demande.
Tél. +33(0)4 50 66 94 34 ou 06 78 44 59 94
www.manigod.com
Saviez-vous que l’association
des Guides PSMB
comptait des auteurs ?

Saviez-vous que l’association
des Guides PSMB
comptait des auteurs ?
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Documents historiques, romans,
albums jeunesse, bandes dessinées…
Liste complète sur
www.guides-patrimoine-savoie-mont-blanc.fr/mediatheque

Documents historiques, romans,
albums jeunesse, bandes dessinées…
Liste complète sur
www.guides-patrimoine-savoie-mont-blanc.fr/mediatheque
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FAUCIGNY
BASSE VALLeE DE L’ARVE
31

Mille ans d’histoire vous attendent dans cette
charmante Cité Médiévale au cœur de la Hte-Savoie :
la Tour des Comtes de Genève, le quartier pittoresque
du Plain-Château, les mesures à grains, la Grenette...
• VISITES GUIDÉES DE LA CITÉ : mai, juin, sept. :
samedi à 15h / Juillet et août : mardi et samedi à 17h.
• VISITES CONTÉES ET ANIMÉES NOCTURNES : 2/07 à
20h30, 20/08 et 3/09 à 20h.
• NOUVEAU : Immersion dans le passé avec la réalité
virtuelle ! Reconstitution de panoramas d’autrefois
depuis la Tour.
PATRIMOINE JUNIORS : Visite ludique « spécial familles » en juillet et août,
le mercredi à 15h. Anniversaire, jeu de piste. Groupes : Mallette pédagogique,
visite thématique.
Groupes toute l’année sur résa.
Parcours en autonomie
disponibles toute l’année.

Infos et réservations OFFICE DE TOURISME
Tél. 04 50 03 36 68
info@larochesurforon.com - www.larochesurforon.com

ENTREMONT
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ABBATIALE D’ENTREMONT Un torrent impétueux,

de hautes montagnes et lovée au cœur d'un petit
village authentique, la magnificence inattendue
d'une église... Bienvenue à Entremont-Glières-Val
de Borne, perle savoyarde, où N.D.-de-Tous-les-Saints
vous invite au voyage ! Peintures en trompe-l’œil,
retable baroque, stalles gothiques et pièces
médiévales du Trésor... De références historiques en anecdotes.
PATRIMOINE JUNIORS : Visite ludique chasse au trésor sur demande.
Faucigny

Les jeudis et vendredis juillet/août.
Départ de la fresque de la maison de service
(point poste) sur la D12. Durée 1h30 - 5€
Sur réserv. pour les groupes. Ou contactez
la guide au 06 52 39 53 37 pour d’autres dates.

CLUSES

Infos et inscriptions
FAUCIGNY GLIÈRES TOURISME
Tél. +33 (0)4 50 97 38 37
Info@tourisme-faucigny-glières.fr
www.tourisme-faucigny-glières.fr
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La Ville de Cluses a été fondée au Moyen-Âge.
Malgré le violent incendie de 1844, elle conserve
quelques bâtiments emblématiques : l’ancien couvent
des Cordeliers et l’église Saint-Nicolas, le bénitier,
le vieux pont. Reconstruite à partir de 1845, elle
offre un bel exemple d’architecture urbaine des 19e
et 20e  s. Cluses se situe au centre de la Vallée de
l’Arve, réputée pour son industrie de haute technologie.
C’est une industrie de sous-traitance qui s’est
implantée depuis 3 siècles, et dont le paysage
conserve de beaux témoignages.
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Pour connaître les dates et horaires
de ces visites, rendez-vous sur le site
de l’Office de Tourisme

OT DE CLUSES
Tél. 04 50 96 69 69
tourisme@cluses-montagnes.com
www.cluses-montagnes-tourisme.com

PASSY
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De la vallée d'Arve aux anciennes maisons d'alpage,
les témoignages de l'occupation des hommes en
phase avec leur temps : la tradition au Chef-lieu et
sur les coteaux, l'industrie à Chedde, l'architecture
moderne et l'art contemporain au Plateau d'Assy.
• L'ÉGLISE N.D.-DE-TOUTE-GRÂCE Le renouveau de
l’art sacré au 20e s.
Visite à la demande toute l’année et le lundi à 16h
de juillet à septembre.
PATRIMOINE JUNIORS : NOUVEAU EN FAMILLE, tester la visite "expérientielle".
• L'ART, LE SACRÉ ET LA SANTÉ AU PLATEAU D'ASSY Embarquez pour une
aventure culturelle en pleine nature.
• BALADE GUIDÉE AUTOUR DES SANATORIUMS Témoins de l'histoire médicale
de Passy.
• MYTHES ET LÉGENDES AUTOUR DU LAC VERT Site classé.
Rens. et réservation auprès des guides
Véronique Naumovic : 06 62 22 59 34
Catherine Soole : 06 81 89 46 25
Claire Tronchet : 06 67 02 14 71 ou

OT PASSY TOURISME Tél. 04 50 58 80 52
reservation@passy-mont-blanc.com
www.passy-mont-blanc.com/infospratiques/brochures-et-documentation/
culture-et-patrimoine/

CORDON
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• NOUVEAUTÉ : JOURNÉE « DES ACCORDAILLES »

Laissez-vous conter, lors d’une journée au village,
au 18e s., l’histoire d’Hubert et de Dorothée, qui
préparent leur union lors du repas traditionnel des
« accordailles ».
Rens. et réservation

CORDON TOURISME
Tél. : 04 50 58 01 57
www.cordon.fr info@cordon.fr

• "RDV HEBDOMADAIRE EN PERIODE DE VACANCES SCOLAIRES

- « Cordon histoire et anecdotes » Toute une Histoire, riche d’anecdotes
racontée lors d’une déambulation dans le village vers une ferme typique et
ses annexes.
PATRIMOINE JUNIORS : Visites guidées adaptées.

Faucigny

LA ROCHE-SUR-FORON

PAYS DU MONT-BLANC

Sur demande toute l’année auprès de la guide
Tél. 06 77 86 69 55 - roselyne.blondet@wanadoo.fr

- « Le Baroque pour les nuls » Apprendre en s’amusant. Sous forme de jeux,
charade et énigmes, apprivoisez l’art baroque.
PATRIMOINE JUNIORS : ABECEDAIRE avec ateliers participatifs.
Sur demande toute l’année auprès de la guide
Tél. 06 67 02 14 71 - claire-tronchet@orange.fr
Pour les individuels

CORDON TOURISME
Tél. : 04 50 58 01 57
www.cordon.fr info@cordon.fr
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Village avec une vue imprenable sur le Mont-Blanc ;
"Combloux, la perle des Alpes dans l'écrin des glaciers",
citation de Victor Hugo.
• VISITE NUMERIQUE DU PATRIMOINE. Location du
matériel à l’OT ou application à télécharger.
• VISITE D'UNE FERME AUTHENTIQUE DE 1832,
restée en l'état, inscrite aux Monuments historiques
depuis 2004. Visite en autonomie en été.
• ARCHITECTURE ET OUVRAGE DU 20e s. Palace PLM.
Seulement en visite avec un Guide PSMB.
• ÉGLISE BAROQUE SAINT-NICOLAS avec son clocher à double bulbe et galerie.
• SENTIER DU GRANITE (1 km) Histoire des graniteurs.
• SENTIER DU BAROQUE (11,6 km) Visite de 5 chapelles et 2 églises, hameaux
et paysages magnifiques.
Visites guidées selon programme des Guides PSMB
et sur demande pour les groupes.

OT de Cobloux
Tél. 04 50 58 60 49
www.combloux.com

DOMANCY
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SAINT-GERVAIS-LES-BAINS

Visites guidées pendant les
vacances scolaires selon
programmation, ou toute
l’année sur réservation

• BOUCLE DES CHAPELLES BAROQUES Une balade
qui allie la beauté des paysages et la richesse du
patrimoine.

© DDD

Faucigny

• LE CALVAIRE 15 chapelles et oratoires datant du
19e s. représentant la Passion du Christ. 30 statues
en bois peint de grandeur nature, fresques et peintures
vous feront voyager dans la « Jérusalem savoyarde ».

Groupes toute l’année sur résa.

• CENTRE HISTORIQUE ET L’ÉGLISE
Station renommée, le bourg a su
conserver son authenticité.
• VISITES THÉMATIQUES
sur demande.

Tous les mardis
en saison été/hiver
+ groupes : Sophie
06 82 30 48 40

Réservation avant
la veille Edouard
06 10 90 64 99
Sophie
06 82 30 48 40

Groupes : toute l'année
sur RDV.
Edouard 06 10 90 64 99
Bérangère 07 81 99 48 77

MEGÈVE TOURISME : megeve@megeve.com

• ESPACE CULTUREL ÉDITH ALLARD Situé au Palais, il accueille des expositions
temporaires mettant en exergue les liens tissés entre l’histoire locale et
l’univers artistique sous toutes ses formes.
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Visite guidée le vendredi à 15h en période de vacances
scolaires (à vérifier selon la programmation)
et toute l’année sur réservation.
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Tous les jeudis en été et groupes toute
l'année sur résa. RDV à l'Auberge du
Calvaire à 17h, min. 5 pers.

Expositions thématiques en extérieur
dans le village et sur la montée du
Calvaire. Sur réservation.

Renseignements et réservations :
Fabienne BETEND au Tél. 04 50 90 61 54
musees@megeve.fr www.megeve.com
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• L'ÉGLISE Joyau de l’art baroque alpin, construite
grâce aux apports financiers des colporteurs et des
expatriés. Célèbre pour le « bleu de Saint-Nicolas »
des voutes et pour son retable.
• MUSÉE D’ART SACRÉ Le trésor de l’église
(sculptures sur bois, tableaux, pièces d’orfèvreries…)
retrace l’histoire du village et du colportage.
Expositions temporaires.

Tél. 06 16 27 01 39 www.domancy.fr
patrimoine.combloux@gmail.com

MEGÈVE

MAISON FORTE DE HAUTETOUR
Tél. 04 50 47 79 80 - hautetour@saintgervais.com
https://mairie.saintgervais.com/vie-locale/culture/

SAINT-NICOLAS DE VÉROCE

Domancy dont l'existence est assez ancienne, est
situé au cœur du Pays du Mont-Blanc.
Visite de la chapelle du Cruet érigé sur la commune
de Combloux, à la limite de Domancy, dédiée à
saint-Roch et saint-François de Sales, puis découverte
du hameau avec ses magnifiques fermes et une vue
à couper le souffle.
Sans oublier l’église baroque remaniée au 18e s., la chapelle N.D. de la Salette
de style néo-médiévale, le granite, la côte de Domancy ou Bernard Hinault
a été sacré champion du monde de vélo en 1980.
Visite sur demande toute l'année
et groupes sur réservation.
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• LE BOURG Découverte des maisons fortes des
anciens hôtels et palaces et de l'église.
• LES ANCIENS PALACES ET HÔTELS La ville
thermale, compte très tôt de nombreuses habitations
destinées à accueillir des hôtes temporaires : villas,
hôtels, palaces...
• ÉGLISE DES SAINTS GERVAIS ET PROTAIS
Nouvellement restaurée. Art ancien (baroque alpin)
et art contemporain (vitraux de Kim en Joong).
• LES MAISONS FORTES Des édifices qui retracent l’histoire du bourg et
de ses figures célèbres du Moyen-Âge à la période Moderne !
• MAISON FORTE DE HAUTETOUR Histoire de la Compagnie des guides de
Saint-Gervais et de l’ascension au Mont-Blanc. Expositions temporaires et art
contemporain.

En été selon programmation et sur réservation
Renseignements et réservations OT DE SAINT-GERVAIS
Tél. 05 50 47 76 08 www.saintgervais.com

LES HOUCHES

Faucigny

© M. Martin

COMBLOUX
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SUR LES PAS DE FRANÇOIS DE SALES L’association
« Dans l’temps » crée cette visite guidée, spécialement
pour les 400 ans de la mort de ce Saint très populaire
en Savoie. Sous la conduite d’Yves Borrel, vous
découvrirez un échantillon représentatif des chapelles
dispersées dans les hameaux de la commune : Le Lac,
Vaudagne, Le Fouilly. Ces édifices qui présentent
tous trois un lien avec Saint-François-de-Sales, seront
ouverts pour la circonstance.

Visites les jeudis 7/07, 28/07, 4/08 et 18/08.
Rendez-vous à 9h30 devant l’Office de Tourisme.
Inscription obligatoire la veille auprès de l’OT.
Groupe limité à 10 pers. Prix 5€/pers • Gratuit jusqu’à 16 ans.
Durée 2h environ. Voiture nécessaire (co-voiturage possible).

OT des Houches
Tél. 04 50 55 50 62
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LES MUSÉES DE LA VALLÉE DE CHAMONIX

Liste des conférences et conférenciers sur :
www.guides-patrimoine-savoie-mont-blanc.fr/actualites

En période de vacances scolaires :
mercredi au vendredi de 14h à 18h
Juillet-août : tous les jours de 14h30 à 18h
sauf le mardi

• MUSÉE ALPIN DE CHAMONIX Le musée Alpin
prépare sa rénovation pour devenir le musée du
Mont-Blanc. Porté par la Communauté de Communes
de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc, ce projet
ambitieux, prévu sur 4 ans, permettra de doter le
territoire d’un équipement structurant et innovant, à la
hauteur des enjeux culturels d’aujourd’hui et demain.

Martigny - Valais - Suisse
Association de bénévoles pour la
sauvegarde des trains historiques
de la ligne du Martigny - Châtelard
Ligne du Valais à Chamonix
Circulations publiques
1er et 2 octobre 2022
Trains rétros Martigny-Vernayaz
Portes ouvertes au dépôt

Des rendez-vous hors les murs sont
proposés pendant la fermeture.
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CHAMONIX-MONT-BLANC :
• LE PRIEURÉ, L’ÉGLISE ST MICHEL, LE PONT
DE COUR… De ses débuts timides à sa notoriété
grandissante, de ses muletiers à ses guides
de renommée mondiale, découvrez au cours d’une
promenade de 2h, la fabuleuse histoire de Chamonix.

Infos : www.trainostalgique-trient.ch
info@trainostalgique-trient.ch

Une revue éditée par
Centre de la Nature Montagnarde
74700 Sallanches
04.50.58.32.13

89, avenue Michel Croz (zone piétonne)
Tél. 04 50 55 29 46
musee-alpin@ccvcmb.fr
www.musee-alpin-chamonix.fr

CHAMONIX / VALLORCINE

Aussi sur demande : Visite du dépôt à Martigny
Courses privées entre Martigny et Vernayaz

À DÉCOUVRIR !
3 n°/an
dédiés aux
Patrimoines de
Haute-Savoie
Abonnez-vous !

Musée Montagnard
2 place de l'Église - 74310 Les Houches
Tél. 07 60 04 14 26
www.ccvcmb.fr > Culture > Musées

Visite guidée en été/
hiver le jeudi 10h,
départ de l’OT.
Groupes toute l’année
sur réservation à l’OT.

Renseignements et résa.
OT DE CHAMONIX
Tél. 04 50 53 00 24
www.chamonix.com ou
visitechamonix@hotmail.fr
ou info@chamonix.com

Faucigny

Saviez-vous que les Guides PSMB
étaient également conférenciers ?
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• MUSÉE MONTAGNARD DES HOUCHES
Dans l'une des plus anciennes maisons du chef-lieu,
une importante collection d'objets d’autrefois
redonne vie au patrimoine rural local à travers des
salles thématiques et trois pièces reconstituées :
Le pèle (la chambre et pièce à vivre), l'outa
(la cuisine) et le sarto (cellier).
- Exposition temporaire " Mont Borrel et le Manchoir, des alpages oubliés " du
1/07/22 au 31/05/23.
PATRIMOINE JUNIORS : Activités en famille et visites guidées sont proposées
pendant les vacances scolaires et évènements nationaux.

VALLORCINE :
• HABITAT WALSER ET MILIEUX NATURELS
Face à toutes les évolutions, des « teutonici » se sont
adaptés. Plus de 750 ans d’histoire, ce patrimoine
walser demeure unique en France.
Visite de 2h accessible à tous, tous les mercredis à
10h suivant le nombre d’inscrits.
• LORIA, HISTOIRE ET ÉVOLUTION DE L’ALPE
Ce parcours permet d'observer l’évolution de la place de l’environnement
et de la Montagne depuis le néolithique jusque dans notre société actuelle.
Journée en montagne (5h de marche, +700m de dénivelé), avec équipement
adéquat, pique-nique ou repas au refuge, sur demande.
Rens. auprès du guide
Xavier Dunand

Tél. 06 09 81 36 97
contact@xavierdun.com

www.xavierdun.com
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Des moines Chartreux aux pionniers du tourisme,
des grands bâtisseurs du passé aux artisans locaux,
Taninges et Mieussy possèdent un riche patrimoine
architectural, artisanal et culturel. Découvrez-le au
travers de nos nombreuses visites.
• LA CHARTREUSE DE MÉLAN
• LE BOURG ANCIEN DE TANINGES, L’ÉGLISE
SAINT-JEAN BAPTISTE DE TANINGES
• ÉGLISE DES SAINTS GERVAIS ET PROTAIS DE
MIEUSSY
Renseignements et horaires : PRAZ DE LYS - SOMMAND TOURISME
Tél. 04 50 34 25 05 - accueil@prazdelys-sommand.com
www.prazdelys-sommand.com

MORILLON

16

© T. Garcia

MAÇONS, TAILLEURS DE PIERRE, charpentiers et
agro-pastoralisme ont laissé leur empreinte au cours
des siècles à Morillon. Au cours d’une visite guidée
de 2h, découvrez leur histoire, l’église du 15e s., les
fermes traditionnelles des 17e au 19e s., l’ingénieuse
adaptation des habitants à leur milieu montagnard
et l’évolution du village vers le tourisme.
Consulter le programme d’animation pour
les dates de visites ou visites sur demande.
Groupes toute l’année sur réservation :
guidespatrimoinesamoens@gmail.com

© T. Garcia

VERCHAIX
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Faucigny

VILLAGE DE VERCHAIX Balade guidée le long du
sentier d’interprétation de Lornaz et jusqu’au centre
du village, à la découverte du patrimoine oublié de
Verchaix. Venez (re)découvrir l’histoire d’un village
de montagne, l’adaptation de l’homme au milieu
naturel bien souvent hostile à l’agriculture et donc à
la vie. Autour de son église qui a été le symbole de
sa naissance, Verchaix a su se forger une histoire à
part entière au fil des siècles. Faune, flore, histoire,
architecture, anecdotes, tout vous sera conté le long
de cette balade nature.
Consulter le programme d’animation pour
les dates de visites ou visites sur demande.
Groupes toute l’année sur réservation :
guidespatrimoinesamoens@gmail.com
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Rens. et inscription à dans votre
OFFICE HAUT-GIFFRE TOURISME,
bureau de Morillon
Tél. 04 50 90 15 76
morillon@haut-giffre-tourisme.fr

Rens. et inscription à dans votre
OFFICE HAUT-GIFFRE TOURISME,
bureau de Morillon
Tél. 04 50 90 15 76
morillon@haut-giffre-tourisme.fr
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• LE BOURG HISTORIQUE À la découverte de la vie
septimontaine et de la culture des maçons tailleurs
de pierre : en saison d’été et d’hiver le mardi à 10h.
RDV à l’OT.
• LES VILLAGES TRADITIONNELS Fermes, chapelles,
dépendances, écoles et fontaines préservées racontent
leur vie.
• LES BALADES THÉMATIQUES L’histoire des
Frahans et de la taille de la pierre, l’utilisation de
l’eau depuis le Moyen-Âge, le développement du
tourisme été/hiver depuis deux siècles.
PATRIMOINE JUNIORS/SCOLAIRES : Visites découvertes/projets pédagogiques
sur divers thèmes : la pierre, l’eau, le bois, selon souhaits et programmes.
Individuels : renseignements
et inscriptions à l’OT.
Groupes : toute l’année sur demande au
06 10 74 70 44

OT DE SAMOËNS Tél. 04 50 34 40 28
guidespatrimoinesamoens@gmail.com

SAMOËNS - ÉCOMUSÉE LE CLOS PARCHET
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Dans une ancienne ferme traditionnelle de 1815,
l’écomusée du Clos Parchet rassemble une collection
d’objets et d’outils pour découvrir le quotidien et les
activités des familles des siècles derniers dans la
vallée du Haut-Giffre.
Seule la visite guidée donne accès à l’écomusée
et sa collection, durée 2h (en anglais sur demande).
Suivie d’un verre de l'amitié (selon mesures sanitaires).
PATRIMOINE JUNIORS GROUPES SCOLAIRES : Visites guidées et activités
ludiques pour manipuler et faire les gestes d’autrefois. Les scolaires sur
réservation. Visite à 14h (et l’été, aussi à 16h).
D’avril à octobre : les jeudis.
En juillet et août : les mardis,
jeudis et vendredis.
Groupes sur RDV.

FERME ÉCOMUSÉE DU CLOS PARCHET :
sur la route du col de Joux-Plane,
à 5km du bourg de Samoëns - Chemin du Clos Parchet
Tél. 04 50 34 46 69 - simone.dechavassine@orange.fr
www.le-clos-parchet.com

SIXT - FER À CHEVAL - GRAND SITE NATIONAL
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En fond de la vallée du Giffre, lové au cœur des
montagnes, découvrez ce petit village traditionnel
chargé d’histoire. De l’installation de l’abbaye avec
Ponce de Faucigny et ses chanoines réguliers en
passant par l’exploitation des mines de fer ou encore
la création de la Compagnie des guides, l’histoire de
Sixt-Fer-à-Cheval n’aura plus de secret pour vous !
• VISITES DE L’ÉGLISE ET DE L’ABBAYE : traditionnelle ou insolite.
• PATRIMOINE RELIGIEUX
• DÉCOUVERTE DE L'HABITAT TRADITIONNEL
Visites guidées pendant les vacances scolaires.
PATRIMOINE JUNIOR :S Rallye selfie découverte du village.
- Groupe scolaire : visites découvertes habitat traditionnel / projets pédagogiques.
Groupes toute l’année
sur réservation
sabrina.durgnat.guide@gmail.com
ou patrisixt@aol.com

Rens. et inscriptions à l’OT Haut Giffre Tourisme
Tél. 04 50 34 49 36
contact@haut-giffre-tourisme.fr
www.hautgiffre.fr
ou www.visitersixtferacheval.com

Faucigny

TANINGES / MIEUSSY

© C. Martelet

SAMOËNS - BOURG ET VILLAGES TRADITIONNELS

VALLeE DU GIFFRE
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CHABLAIS
RIVES DU LeMAN
BRENTHONNE - CHÂTEAU D’AVULLY

6

Visites guidées :
Individuels : Juillet-août.
Groupes : Toute l’année sur réservation.

OT DESTINATION LÉMAN
Tél. +33(0)4 50 72 80 21
accueil@destination-leman.com
www.destination-leman.com

YVOIRE - JARDIN DES 5 SENS

6
CHÂTEAU DES ALLINGES

Lors de cette journée médiévale, vous rencontrerez 4 personnages qui vous
permettront d'atteindre le trésor du Comte Pierre de Savoie : un maître d'armes,
un maître de vènerie, un maître du temps et le Bourgmestre.
Déroulement : le matin 4 ateliers tournants puis, l'après-midi, munis d'un
parchemin, les élèves devront résoudre des énigmes sur le Moyen-Âge avant
d'atteindre la salle du coffre.

Tél. +33 (0)4 50 72 60 53
museeprehistoire.sciez@yahoo.fr
www.musee-prehistoire-sciez.com

Sur réservation.
RDV parking des châteaux à Allinges

Rens. et réserv. auprès du guide
Bertrand Prieur Tél. 06 56 83 94 27
bertrand.prieur74@orange.fr
www.evasionleman.com

THONON-LES-BAINS, ville d’eau
© Sémaphore

Chablais
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Du 16/04 au 1/05 : TL J de 14h à 18h
Du 2/05 au 7/07 : SD de 14h à 18h
Du 8/07 au 31/08 : TL J de 14h à 18h

PATRIMOINE JUNIORS : GROUPES SCOLAIRES Du CE2 à la 5ème

7

Découvrez l'histoire de la Terre et de la vie, la formation
des Alpes, ainsi que l'évolution de l'Homme et son
installation dans les Alpes. Les nombreux objets
à toucher, reconstitutions, vidéos et illustrations
plairont aux grands comme aux petits. L'exposition
temporaire « Catastrophe ! » vous présente les risques
naturels dans le Chablais.
PATRIMOINE JUNIORS : Visites guidées et ateliers en été et pendant les
petites vacances pour toute la famille : Fouille archéologique, art pariétal,
cuisine néolithique, chasse, atelier feu, taille du silex.

5

ET SI LES PIERRES NOUS CHUCHOTAIENT LEURS
SECRETS ! Ensemble partons à la découverte de
ce site emblématique dans la construction des États
de Savoie. GROUPE ADULTES, visite de 2h30.
Possibilité de cumuler avec le circuit de l'eau de
Thonon-les-Bains avec une pause restaurant à l'Écho
des montagnes.

LE JARDIN DES CINQ SENS
Tél. +33(0)4 50 72 88 80
contact@jardin5sens.net
www.jardin5sens.net

SCIEZ - MUSÉE DE PRÉHISTOIRE
ET GÉOLOGIE

Renseignements au
Tél. +33 (0)4 50 36 11 59
info@chateau-avully.com
http://chateauavully.com

- En juillet et août, TLJ 14h-18h.
- De septembre à juin, uniquement
sur rendez-vous.

Blotti au cœur du village médiéval d'Yvoire, entrer
dans cet écrin végétal est l'occasion de partager un
moment hors du temps, à la découverte du monde
merveilleux des plantes. Chacun y est invité à sentir,
toucher et s'émerveiller lors d'une balade sensorielle
étonnante. Au fil d'un parcours inspiré des labyrinthes
médiévaux, entrez tour à tour dans le «  Jardin du
Toucher  », celui de « l'Odorat  » et du « Goût  ». Faites une pause à l'ombre du
« Sous-bois » ou détendez-vous sur un banc du « Cloître  », entouré de plantes
médicinales. Un patrimoine vivant qui rassemble plus de 1 500 variétés de
plantes dans le plus grand respect de la nature.
Label « Jardin Remarquable ». Une étoile au Guide Vert Michelin
Ouvert tous les jours
de mi-avril à début octobre dès 10h.
Billetterie sur le site web

8

Situé dans le bassin lémanique, en Chablais,
à proximité de Genève, d’Évian et d’Annecy,
le château s’étend sur un domaine privé de 15 ha
à flanc de montagne. Racheté à l’état de ruine
complète en 1970 puis inscrit au titre des
Monuments. Historiques, le château a été magnifiquement restauré grâce à la loi Malraux et il a retrouvé tout son cachet
médiéval : Donjon, douves en eau, pont-levis, salles décorées de peintures
murales et musée vous raconteront l’histoire du Moyen-Âge et de la Savoie.
Didactique et magique, il accueille petits et grands tout au long de l’année
pour des visites, des séminaires ou de somptueuses réceptions…

SITUÉ SUR LA RIVE FRANÇAISE DU LÉMAN,
Yvoire est la forteresse imprenable d’Amédée V,
comte de Savoie (14e  s.) : Château, portes, remparts...
Modeste village de pêcheurs au début du 20e  s., ce
centre historique, Lauréat National du Fleurissement,
est aujourd’hui membre de la prestigieuse
Association des Plus Beaux Villages de France.
PATRIMOINE JUNIORS : « Yvoire à rebrousse temps ». L’histoire médiévale,
à travers l’architecture et les matériaux de construction (géologie, origine
des roches). Visite + atelier.

4

Allez à la rencontre de Thonon sous le signe de
l’eau, et « navigue » entre les thermes, la source,
le lac et bien plus encore.
Les visites du lundi sont conseillées pour les familles
avec enfants, tandis que celles du vendredi sont
plutôt destinées aux adultes et adolescents.
Du 4/07/22 au 26/08/22 : les lundis de 17h à 18h30
et les vendredis de 10h à 12h.
Tarifs : 11 € adulte • 4 € enfant (de 6 à 14 ans)
gratuit -6 ans • Réduit 10 €

OT DE THONON
Tél. 04 50 71 55 55
thonon@thononlesbains.com
www.thononlesbains.com

Chablais

YVOIRE - VILLAGE MÉDIÉVAL
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HAUT-CHABLAIS
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VALLÉE VERTE : ST ANDRÉ DE BOËGE - BOËGE - SAXEL 9
Visite guidée de trois villages de la Vallée Verte :
Boëge, Saint-André de Boëge, Saxel. Lorsqu’on
arrive du Genevois ou du Faucigny, on entre dans
le Chablais à la découverte des villages de la
pittoresque et paisible Vallée verte : leur histoire, la
vie aujourd’hui, les productions locales, les églises
au riche décor et mobilier.

• LE DOMAINE DE RIPAILLE, idéalement situé en
bordure du Léman, réunit une forêt préservée, un
vignoble de renom, et une ancienne résidence
médiévale des comtes de Savoie transformée en
chartreuse au 17e s. puis rénovée dans le style Art
Nouveau en 1900.
• LA VISITE DU CHÂTEAU vous emmène à la Belle Époque chez son dernier
habitant, l’industriel et amateur d’art Frédéric Engel-Gros, et raconte l’histoire
du site du Moyen-Âge à 1918.
Exposition 2022 « Lacs : Contrastes et harmonies ».

PATRIMOINE JUNIORS : « Ateliers en pagaille » pour les enfants de 3 à 12 ans
les mercredis après-midi.

Ouverture tous les jours d’avril à octobre,
fermé le lundi.
Visites libres et visites guidées
(départ à heures fixes)
Groupes : toute l’année sur réservation par tél.

Tél. +33 (0)4 50 26 64 44
ou sur www.ripaille.fr
VENTE DE VIN AOC Château de
Ripaille : fondation@ripaille.fr
www.ripaille.fr

MARIN

Lieux proposés à la visite guidée (tout public) :
• SAINT-ANDRÉ DE BOËGE : quelques aspects de la flore, de la toponymie,
de son histoire, de la vie locale, visite de l’église, le jeudi 21/07 à 17h.
• BOËGE : bourg, grenette et église avec sa Vierge noire, le jeudi 4/08 à 17h.
• SAXEL : village et église qui abrite un beau mobilier du grand sculpteur
savoyard, Jean-Constant DEMAISON, le jeudi 18/08 à 17h.
Rendez-vous devant l'église.
Durée 1h30 (environ). Tout public

LES GETS
2

Renseignements
et inscriptions :
PUBLIER TOURISME
Tél. 04 50 70 00 63
www.publier-tourisme.com

© P. Leroy

ÉVIAN-LES-BAINS

Chablais
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1

• LA VISITE HISTORIQUE Découverte de l'histoire
et du patrimoine de la ville du Moyen-Âge à la Belle
Époque. Le mardi de 14h30 à 16h, de début mai à fin
septembre, vacances d'automne, hiver, printemps.
• LA VISITE EN FAMILLE : Découverte de la ville
par les 5 sens. Le mercredi de 10h30 à 12h,
vacances d'été, automne, hiver et printemps.
• LES VISITES THEMATIQUES Balade contée,
balade Belle Époque, découverte du quartier des
Mateirons. En juillet et août.

PATRIMOINE JUNIORS : Pour les familles avec enfants : visite et balade contée /
Groupes scolaires : visite adaptée, toute l'année, sur réservation.
Visites guidées pour groupes toute l’année,
sur réservation.
Inscription à l’Office de Tourisme

Rens. et inscription : OT ÉVIAN
Tél. +33 (0)4 50 75 04 26
info@evian-tourisme.com
www.evian-tourisme.com

13
VISITE PATRIMONIALE EN PAYS GÊTOIS de la
vie monastique au développement touristique, un
millénaire d’activités humaines en montagne.
Une balade au cœur de la station pour découvrir ce
que le patrimoine de ce début du 21e s. nous donne
à voir, entendre, toucher sentir et déguster. Une
visite pour évoquer les moments clés de la vie en
pays de montagne en abordant au cours du temps
les façons de se nourrir, de se loger, de croire, de se
divertir, de se déplacer, de travailler, de gouverner,
d’échanger, d’aménager…
Une visite sensorielle pour s’immerger dans la vie et
le patrimoine d’une station-village et qui souhaite
donner du sens au patrimoine de demain en
s’engageant résolument vers un développement
durable.

LE VIGNOBLE DE MARIN ET SES " CROSSES "
À travers le vignoble panoramique de Marin, venez
découvrir lors d’une balade 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.
Mercredis 13 et 27/07, 10 et 24/08/2022.
RDV à 9h30 à la cave Delalex au hameau de Marinel
à Marin, fin vers 12h.
Tarifs : 10€ adulte • 6€ 8/15 ans • gratuit -8 ans
Basket minimum obligatoire.

Réservations auprès de la guide
04 50 39 14 71

Visite toute l’année sur rendez-vous.

MORZINE

06 80 07 43 02
info@pole-montagne.com

12
• VISITE DU BOURG ANCIEN à la découverte du
vieux pont, des maisons bourgeoises et des chalets
ruraux et visite de l’église néo-classique SainteMarie-Madeleine construite en 1805.
• DÉCOUVERTE DE L’HISTOIRE d’un village
montagnard devenu station internationale, une des
premières à construire un téléphérique dès 1934.
Visites en juillet et août et
de décembre à avril.
Rendez-vous sous la halle,
le jeudi à 10h.

Renseignements à l’OT
Tél. +33(0)4 50 74 72 72
info@morzine-avoriaz.com
www.morzine-avoriaz.com

Chablais

CHÂTEAU DE RIPAILLE
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SAINT-JEAN D’AULPS - ABBAYE D’AULPS

11

À TRAVERS UNE SCÉNOGRAPHIE INNOVANTE, entièrement
refaite, le Domaine de découverte de la Vallée d'Aulps
vous invite à une immersion au cœur du Moyen-Âge,
à la rencontre des moines cisterciens et de leur
quotidien. Vous découvrirez aussi les majestueux
vestiges de l'abbaye d'Aulps et l'histoire de sa
destruction, un jardin des simples et potager médiéval.
Pour une autre expérience, découvrez à l'aide casque de réalité augmentée
l'abbaye avant sa destruction.
• NOUVEAU ! L'ART CONTEMPORAIN S'INSTALLE À L'ABBAYE : Emmanuel
Bour expose ses bustes en bois sculpté jusqu'au 31/05 puis Joël Gangloff
présentera ses toiles sur le thème végétal à partir du 5/06.

PATRIMOINE JUNIORS : Une gamme complète d’activités à destination des

scolaires.

7€ adultes • 3,5€ enfants (6-16 ans)
Gratuit -6 ans
Taverne "La croix blanche"
ouverte du 05/06 au 18/09.

Tél. +33 (0)4 50 04 52 63
abbayedaulps@hautchablais.fr
www.abbayedaulps.fr

VALLÉE D’AULPS : ENTRE VILLAGES ET ALPAGES 11
Les villages de la Vallée d’Aulps se dévoilent à travers
des visites thématiques en compagnie de nos guides.
• LE VILLAGE PERCHÉ DE LA FORCLAZ vous
surprendra par l’originalité de son église du 19e s.,
rénovée par Maurice NOVARINA en 1961.
Tél. 06 87 24 41 88
• PROFITEZ D’UNE BALADE LE LONG DE LA DRANSE qui vous fera approcher
le Barrage du Jotty. Tél. 06 89 33 32 62
• DU CENTRE DU VILLAGE DU BIOT AU HAMEAU DE GYS, l’histoire de
la tour du cimetière, l’église néo-classique et la chapelle restaurée (2009).
Tél. 06 84 35 77 40
• ESSERT-LA-PIERRE Découvrez l’architecture traditionnelle, la chapelle
restaurée, les us et coutumes du village typique de la vallée. Tél. 06 83 88 26 90
• AU FIL DES HAMEAUX DE MONTRIOND Fermes, greniers, bassins, fours
et autres constructions racontant la vie avant le ski. Tél. 06 20 27 48 26

A la découverte de notre patrimoine
de Haute-Savoie et de Savoie
avec les enfants !

ABBAYE D’ABONDANCE

10

Fondée au 12 e s., l’Abbaye d’Abondance recèle
de fabuleux trésors artistiques : le cloître et ses
peintures murales du 15e s., l’église abbatiale et ses
décors en trompe l’œil, les bâtiments conventuels
et leur exposition d’art sacré.
Expositions temporaires :
- « Raconte-moi… Le pays d’Evian, vallée
d’Abondance », du 2/07 au 30/09/22 à l'Abbaye,
compris dans droit d'entrée.
- « La montagne en BD », du 20/06 au 20/09/22,
couloir de la mairie, accès gratuit.

PATRIMOINE JUNIORS ET POUR TOUS : Une programmation riche et variée en
périodes de vacances scolaires : visites commentées, animations thématiques,
conférences, évènements nationaux…
Mai-Sept tous les jours 9h30-12h et 14h-18h.
Juillet-Août tous les jours 9h30-12h30 et 14h-18h.
Fermeture annuelle : de la fin des vacances
d’automne aux vacances de décembre.

Programme, horaires et infos
ABBAYE D’ABONDANCE
Tél. 04 50 81 60 54
abbaye.abondance@orange.fr
www.abondance-tourisme.com

MAISON DU FROMAGE ABONDANCE

10

Une halte à la Maison du Fromage Abondance vous
dévoilera toutes les subtilités de ce produit AOP.
Un parcours sensoriel en 9 étapes, vous guidera au
fil des paysages, des gestes, des techniques… pour
une visite ludique et scientifique.

PATRIMOINE JUNIORS ET POUR TOUS : Une programmation riche et variée en
périodes de vacances scolaires : visites commentées, animations thématiques,
conférences, évènements nationaux…
De mai à septembre : ouvert tous les jours
9h30/12h - 14h/18h, sauf dimanche matin
Du 1/10 au 5/11 et du 16/12/22 au
30/04/23, du mardi au samedi 9h30/12h
- 14h/17h30
Prolongez votre visite par notre boutique
de produits locaux.

Programme, horaires et infos
MAISON DU FROMAGE ABONDANCE
Tél. 04 50 73 06 34
maisondufromage.abondance@orange.fr
www.abondance-tourisme.com

OÙ ALLER ?

MUSÉES & SITES

Chablais

Le magazine
des enfants curieux
et des parents en
quête d'idées de
sorties en
Savoie Mont Blanc
Gratuit - 100% local - depuis 2013

Retrouvez les Guides PSMB sur les réseaux sociaux !
Suivez notre actualité en temps réel …

Chablais

VISITES LUDIQUES

Pour le bonheur des mômes !
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Média partenaire
des structures de loisirs
culture et nature des Pays de Savoie

BLOG
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ASSOCIATION DES GUIDES
DU PATRIMOINE DE SAVOIE MONT-BLANC
(Guides PSMB)
AGPSMB - BP 52 - 74320 SEVRIER
www.guides-patrimoine-savoie-mont-blanc.fr
contact@guides-psmb.fr

Pour GROUPES D’ENFANTS ET LES FAMILLES,
consultez la rubrique «Patrimoine Juniors»
sur www.guides-patrimoine-savoie-mont-blanc.fr

Cette brochure a été réalisée avec l’aide de :

CONSEIL SAVOIE MONT BLANC
(Conseil Départemental Savoie et Haute-Savoie)

Guides du Patrimoine de Savoie Mont Blanc en partenariat avec :
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