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Association des Guides du Patrimoine de Savoie Mont-Blanc 
BP 52 - 74320 Sevrier 
contact@guides-psmb.fr 
www.guides-patrimoine-savoie-mont-blanc.fr 

 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Évènements du printemps 2022 dans le réseau  
des Guides du Patrimoine de Savoie Mont-Blanc 

 

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

Nuit européenne des musées    Le 14 mai 

Printemps des cimetières      Les 20, 21, 22 mai 

Journées nationales de la géologie   Les 20, 21, 22 mai 
 

   

 

 

Demandez les Guides PSMB toute l’année ! Tous les détails des propositions du réseau 
sont référencés sur notre site Internet www.guides-patrimoine-savoie-mont-blanc.fr. 

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

Dans le respect des normes sanitaires en vigueur.  
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NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES  
Samedi 14 mai 2022 

 

MUSÉE MONTAGNARD DES HOUCHES 
Deux créneaux dans la soirée pour échanger autour de cartes postales anciennes 
des Houches, appartenant à la collection numérisée du musée Montagnard. 
En collaboration avec l’association d’histoire locale Dans l'temps. 
Avec Yves Borrel, des Guides PSMB. 
– De 14h à 18h : Visite libre et gratuite des collections du musées 
– À 19h15 et 21h15 : Rencontre « Souvenirs, souvenirs » – Dès 10 ans. 
– De 20h à 21h : Atelier « Imagine les Houches » – Dès 6 ans 

RÉSEAU DES MUSÉES DE LA VALLÉE DE CHAMONIX 
En raison de la fermeture du musée Alpin pour travaux, à la Maison de la Mémoire 
et du Patrimoine de Chamonix  
Opération « La classe, l’œuvre ! » pour les scolaires, 
Avec Aline Da Costa des Guides PSMB 

SAINT-GERVAIS – MAISON FORTE DE HAUTETOUR 
Découvrir ou de redécouvrir l’exposition permanente sur l’histoire de la compagnie 
des guides de Saint-Gervais et de l’ascension du Mont-Blanc. 
– 18h30 : Ouverture en musique avec le groupe Edip  
– 19 : Visite commentée de l’exposition d’Hélène Bellenger par les élèves de 
Saint-Nicolas – Restitution de leur projet « La fabrique du paysage »  
– 20h et 21h : Contes de montagnes lus par la compagnie La Voie Contée  
– 20h30 : Ateliers découvertes : réalisation de nœuds, gravure sur mousse, 
cocotte des montagnes  
– 21h30 : Projection de l’œuvre « La Coulure » d’Hélène Bellenger 

FAVERGES – MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DE VIUZ 
Animation-Jeu « Panique au musée » 
Des voleurs se sont introduits dans le musée ! Ils ont volé des objets et ont mis la 
pagaille dans les collections pour nous jouer un mauvais tour... Venez nous aider 
à remettre de l’ordre dans tout ça ! Une récompense à la clé pour les plus futés... 
Des Guides du Patrimoine de Savoie Mont-Blanc pourront répondre à vos 
questions sur les collections. 
– De 18h à 23h : Entrée Libre 
– Un parcours ludique accessible à tous. 

MOÛTIERS – MUSÉE DES TRADITIONS POPULAIRES 
« Dormir à travers les âges » : Visite guidée du berceau au lit en évoquant 
tout ce qui retient la nuit. 
Dis-moi comment tu te couches, je te dirai à quel siècle tu appartiens. À l’aide 
d’objets du musée (meubles, vêtements, ustensiles) c’est l’histoire du sommeil à 
travers les âges que nous conterons... et ce ne seront pas des histoires à dormir 
debout. Cette nuit-là le lit clos, les berceaux, la bassinoire, les pistolets et les 
draps de chanvre resteront éveillés pour accueillir les visiteurs. Les guides auront 
sorti leurs plus beaux bonnets de nuit. 
– À 20 h. 
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PRINTEMPS DES CIMETIÈRES 
Vendredi, samedi et dimanche 20-21-22 mai 2022 

 

MEGÈVE – CIMETIÈRE DE MEGÈVE ET DEMI-QUARTIER 
Vendredi 20 mai 2022 : 
– 9h-11h30 et 13h30-16h : Accueil des scolaires inscrits (CM2 et collégiens) 
pour un parcours-balade « À la découverte de l'histoire du cimetière de 
Megève et Demi-Quartier » via le livret-jeux. 
– 10h et 15h : Parcours-balade « À la découverte de l'histoire du cimetière de 
Megève et Demi-Quartier » pour les individuels. 
– 14h : Gestion environnementale du cimetière et découverte des espèces 
végétales présentes. Labellisée « Zéro Phyto » et « Flocon Vert ». 
– 16h30 : Pot de l’amitié 
Pour toutes les activités, rendez-vous devant l'entrée Est du Cimetière. 

CLUSES – CIMETIÈRE DU CHEVRAN 
Le cimetière du Chevran, à l’ombre de la montagne éponyme, est un 
véritable élément patrimonial : lieu de mémoire pour ceux qui ont 
participé à l’histoire de Cluses, lieu de conservation d’un patrimoine 
artistique avec les stèles sculptées des concessions perpétuelles. 
Après une introduction sur l’histoire des cimetières en France, et les 
emplacements des différents cimetières clusiens, la visite propose une 
balade dans celui du Chevran, ouvert en 1848. Une quinzaine de 
monuments funéraires sont ainsi présentés, à la fois sur leur aspect 
artistique (forme, ornementation, matériau utilisé) et sur l’histoire de 
ceux dont ils portent la mémoire. 
– Visite guidée le vendredi 20 mai à 15h. 
– Rendez-vous devant l'entrée principale du cimetière. 
– Entrée libre. 

ABONDANCE « Mémoires de guerres : stèles et monuments 
funéraires »  
Monuments aux morts, stèles, plaques commémoratives… Notre 
environnement quotidien est jalonné de nombreux témoignages des 
conflits armés passés. Tout en replaçant ces monuments dans leur 
contexte et en évoquant l’impact des conflits armés sur notre territoire, 
explorons le village à la découverte de ceux-ci. 
Samedi 21 mai à 17h de 17h00 à 17h15 en direct ; 
Diffusion en ligne sur les réseaux sociaux : 
– Facebook : https://www.facebook.com/abbaye.abondance 
– Instagram: https://www.instagram.com/abbaye.abondance/  
Contenu également disponible à partir d’un QR-Code téléchargeable à 
proximité des stèles et du monument aux morts du village, ainsi qu’aux 
entrées du cimetière, de l’Abbaye d’Abondance et de la Mairie. 

 

Retrouvez les propositions de médiation proposées toute l’année par les  
Guides PSMB sur le thème du patrimoine funéraire et religieux  

dans la rubrique « art religieux » de notre site Internet : 
https://www.guides-patrimoine-savoie-mont-blanc.fr/thematiques/art-religieux  
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JOURNEES NATIONALES DE LA GÉOLOGIE 
Vendredi-samedi et dimanche 20-21-22 mai 2022  

Évènement labellisé par la Société Géologique de France 
 
FAVERGES AU FIL DE L’EAU – Balade géologique sur géosite du 
Géoparc UNESCO du Massif des Bauges  
Accompagnés par Christophe ATHURION, Guide du Patrimoine de Savoie 
Mont-Blanc et accompagnateur de moyenne montagne, le circuit permet de 
comprendre le rôle de l’eau dans le développement de la ville, qu’elle a 
façonnée au fil du temps. Force motrice (pour alimenter les artifices), force 
naturelle (les inondations et la construction de la digue), boisson bien 
évidemment, moyen de rafraîchissement (glacière)... 
Samedi 21 mai et dimanche 22 mai à 10h. 
(Vendredi réservé aux publics scolaires). 
RDV : Sous la halle face à l’Office de Tourisme de Faverges. 
Balade sans difficulté, accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Durée : 1h45 environ. Gratuit. 

DONJON DE FAVERGES – « Entre Bornes et Bauges : Empreintes 
du Paysage » 
La lecture de paysage permet d’aborder la formation des reliefs des montagnes 
du Parc Naturel Régional du Massif des Bauges, du massif des Bornes, du 
bassin de Faverges et des vallées, pour établir les liens entre géologie, 
végétation, ressources minières, constructions et installations humaines. 
Samedi 21 mai et dimanche 22 mai à 14h. 
(Vendredi réservé aux publics scolaires). 
RDV : Devant la porte du Château de Faverges, 293 chemin de la Vie Plaine 
Inscription non obligatoire mais conseillée : 04 50 32 45 99 / 
musee.archeoviuz@free.fr 
Durée : 1h45 environ. Gratuit. 

PORTE DE MAURIENNE – Atelier famille « L’apprenti géologue ». 
Jouons ensemble à comprendre comment classer les échantillons de roches 
présentés : granulométrie, couleur, provenance, rareté, dureté, utilité pour 
l'homme, beauté... En lien avec l'itinéraire de découverte du patrimoine local 
« Petite histoire des mines » et le Musée du fer « Le Grand Filon ». 
S 21/05/22 de 14h à 17h, stand passant pour petits et grands curieux, en 
continu tout l'après-midi pendant la Fête du jeu à Aiguebelle – Val d’Arc. 

MUSEE DU FER « LE GRAND FILON » à Saint Georges d’Hurtières 
Découverte des plus grandes mies de fer de Savoie. Visite libre du musée et 
visite guidée (sur réservation) des galeries de mine. 
D 22/05/22 de 13h30 à 17h30. Visite des mines uniquement sur réservation, 
Avec bonnes chaussures et vêtement chaud, à partir de 8 ans.  

 

 

Retrouvez les propositions de médiation proposées toute l’année par les  
Guides PSMB sur le thème des ressources naturelles dans la rubrique  

« paysages et géologie » de notre site Internet : 
www.guides-patrimoine-savoie-mont-blanc.fr/thematiques/paysages-et-geologie 
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Retrouvez toutes nos propositions en direction du jeune public,  

en groupe ou en famille, dans notre rubrique « Patrimoine Juniors ». 
https://www.guides-patrimoine-savoie-mont-blanc.fr/label-patrimoine-juniors/ 

 

#osezlavisiteguidée du #patrimoinesavoyard avec les #GuidesPSMB 

 

Retrouvez toute l’année nos propositions et nos actualités sur  
www.guides-patrimoine-savoie-mont-blanc.fr 

et sur les réseaux sociaux. 

 

 

Demandez ou téléchargez notre brochure 2022/23 : 

        
 

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


