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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 de juin-juillet 2022 dans le réseau  
des Guides du Patrimoine de Savoie Mont-Blanc 

 

Découvrez ci-dessous la suite des propositions 2022 des Guides du Patrimoine de Savoie 
Mont-Blanc, mises en place à l’occasion de journées à thème exceptionnelles : 

Semaine du Géoparc Chablais    du 28 mai au 12 juin   

Fête de la radio       les 2-3 juin  

Rendez-vous aux jardins     les 3-4-5 juin  

Journées Européennes de l'Archéologie  les 17-18-19 juin 

Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins les 25-26 juin  

Nuit des églises      du 23 juin au 7 juillet   
 

    

    

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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SEMAINE DU GÉOPARC DU CHABLAIS  
du 28 mai au 12 juin 2022 

 

Le rendez-vous annuel des curieux de nature et des avides de découvertes pour célébrer les 
richesses du Chablais et son label UNESCO, à vivre en famille ou entre amis : sorties nature, 
randonnées thématiques, visites insolites, activités ludiques et conférences… 

Pour cette semaine, un programme complémentaire de celui paru à l’occasion des 10 ans du 
Géoparc Chablais : À retrouver sur www.geoparc-chablais.com. 

Sites participants également animés par des Guides du Patrimoine de Savoie Mont-Blanc, via la 
double compétence de médiateurs du Géoparc UNESCO, et réunis en l’association Téthys : 

ABONDANCE - Maison du Fromage Abondance 
ABONDANCE - Abbaye d'Abondance 
Association PÔLE MONTAGNE aux Gêts 
Les VILLAGES DE LA VALLÉE D’AULPS 
Le DOMAINE DE DÉCOUVERTE DE LA VALLÉE D’AULPS – ABBAYE D’AULPS  
Les GÉOSITES d’ÉVIAN-LES-BAINS  
Les CHÂTEAUX DES ALLINGES 
MARIN et ses vignobles 
Le CHÂTEAU DE RIPAILLE  
Le JARDIN DES CINQ SENS à Yvoire  
Le MUSÉE DE PRÉHISTOIRE ET GÉOLOGIE JEAN HALLEMANS DE SCIEZ-SUR-LÉMAN  
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FÊTE DE LA RADIO 
Les 2 et 3 juin 2022 

 

 
DEPUIS LA MAURIENNE 
Le saviez-vous ? L’histoire de la radiodiffusion commence en 
Savoie ! Des premiers essais sur le site des fils surplombant le 
Rhône à Saint-Maurice-de-Rotherens aux essais sur la Tour Eiffel 
menés par le Mauriennais Gustave Ferrié, redécouvrez cette 
épopée et les multiples applications de cette technologie aussi 
indémodable que toujours opérationnelle, en toutes circonstances. 
Par extension, redécouvrez tous les moyens de communication 
historiques dont les postes optiques et télégraphes Chappe de 
Maurienne. 
 

NOUVEAUTÉ 2022 : 
Mallette et maquettes pédagogiques « Histoire et devenir des 
modes de communication (et notamment de la radiodiffusion) en 
montagne ». 

EN RÉÉCOUTE :  
Réécoutez la conférence « Le Général Ferrié, naissance des 
transmissions et de la radiodiffusion » par Michel Amoudry, 
membre fondateur des Guides du Patrimoine de Savoie Mont 
Blanc et biographe du Général Ferrié sur notre site web rubrique 
« Médiathèque / En Réécoute ». 
 

DANS LES MÉDIAS : 
Suivez les émissions dédiées sur France bleu Pays de Savoie.  
Suivez @GustaveFerrie sur Twitter. 
 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez les conférences et émissions radiophoniques, télévisées  
ou enregistrées sur les réseaux sociaux des Guides PSMB dans la 
rubrique « en réécoute » de notre site Internet : 
www.guides-patrimoine-savoie-mont-blanc.fr/mediatheque  
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RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 
Vendredi, samedi et dimanche 3-4-5 juin 2022 

sur le thème « Les jardins face au changement climatique » 
Un thème naturellement et historiquement développé par la plupart de nos collègues Guides du 
Patrimoine de Savoie Mont-Blanc au cours de leurs visites guidées et ateliers pédagogiques de 
lecture de paysage et d’histoire agro-pastorales et géopolitiques locales, et surtout dans les sites 
partenaires présentant des jardins : 

 

JARDIN DES 5 SENS à YVOIRE  
Nouveauté 2022, les Guides du Patrimoine de Savoie Mont-Blanc vous 
proposent de découvrir le Jardin des 5 sens à Yvoire, en complément de la 
visite du bourg médiéval. 
Entrez dans une promenade sensorielle à la découverte du monde 
végétal. Bien plus qu'un jardin à voir, cet écrin inspiré des labyrinthes invite 
à l'éveil des sens : parfums surprenants, textures variées, légumes 
anciens... 
Un plan d’orientation est remis à chaque visiteur et un quizz amusant est 
offert aux enfants. 
VSD 3-4-5/06/2022 de 10h à 18h30. 
Fermeture de la billetterie à 17h30. 

 

CHATEAU DE MONTROTTIER à LOVAGNY 
Découverte du jardin potager, des ruches, des sculptures sur bois et 
des croix de Savoie en bégonia  
Les 4 et 5 juin de 10h à 17h30. 
Promenade autour du domaine de Montrottier avec le responsable 
scientifique des collections et Guide PSMB, Julien Coppier.  
Les 4 et 5 juin à 15h30. Durée env. 1h30. 
Tarif adulte : 10€ - Réduit : 7€. 

 

CHATEAU DE RIPAILLE  
Première participation : Programme sur mesure pour régaler petits et 
grands. Balade autour des plantes, visites commentées des jardins, 
concert, conférence « promenons-nous dans les arts », ateliers pour 
enfants et encore bien d'autres.  
Une buvette pour échanger autour d'un verre.  
Les 4 et 5 juin de 10h à 18h. Entrée libre.   

 

DOMAINE DE DÉCOUVERTE DE L’ABBAYE d’AULPS 
Pour la deuxième année consécutive, le domaine de découverte lance sa 
saison événementielle en ouvrant tout grands son domaine et ses jardins. 
Au programme : marché aux producteurs, troc de plantes, ateliers pour 
petits et grands, animations autour des graines, planctons, fleurs et autres 
espaces verts, mais aussi vernissage de ses deux nouvelles expositions ! 
Dimanche 5 juin à partir de 10h.   
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JOURNÉES EUROPÉENNES DE L’ARCHÉOLOGIE  
Vendredi, samedi et dimanche 17-18-19 juin 2022 

 
FAVERGES - SITE GALLO-ROMAIN DU THOVEY 
Samedi 18 (de 10h à 18h) et dimanche 19 (de 10h à 17h). Entrée libre. 
 
Remontez le temps et découvrez la vie et l'organisation de cette villa 
classée Monument Historique. Les guides vous sensibiliseront à la 
nécessité de sa préservation. Un lien avec l’utilisation de l’eau et 
l’environnement de l’époque sera effectué. 
Visites guidées samedi et dimanche à 10h et 14h avec les Guides du 
Patrimoine de Savoie Mont-Blanc du Musée Archéologique de Viuz-
Faverges. 
Buvette et petite restauration. 
Ateliers enfants. 
 
Camp romain avec Lugdunum Antica : Vous pourrez découvrir les 
ustensiles de la vie quotidienne de l'époque romaine ainsi que leurs 
us et coutumes. Reconstitution d'un jardin d'agrément avec aire 
sacrée, bassin et triclinium, d'une chambre et d'un intérieur romains.  
Atelier de jeux romains.  
Défilé de mode à 11h et 15h samedi 18 et dimanche 19 juin. 
 
 
FAVERGES - MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DE VIUZ-FAVERGES  
Samedi 18 juin de 14h à 18h et dimanche 19 juin de 14h à 17h. Entrée libre. 
 
Si le Néolithique, les âges du bronze et du fer ou le Moyen Âge y sont 
représentés, c'est la période gallo-romaine qui y est largement 
prédominante grâce à un abondant matériel découvert sur les sites du 
sanctuaire, du vicus et de la villa du Thovey, entre autres. 
Un de nos Guides du Patrimoine de Savoie Mont-Blanc répondra à vos 
questions sur les collections. 
Les plus jeunes pourront demander un livret d'activités. 
 
Exposition temporaire « Les métiers de l'archéologie » prêtée par 
l'INRAP (Institut National de la Recherche Archéologique Préventive) 
Ouverture pour les JEA puis à apprécier tout au long de l'été. 
 
MUSÉE DE PRÉHISTOIRE ET GÉOLOGIE JEAN HALLEMANS DE 
SCIEZ-SUR-LÉMAN 
Venez découvrir ou redécouvrir votre musée, ses deux expositions 
permanentes et son exposition temporaire « Risques naturels dans le 
Chablais ». 
Samedi et dimanche de 14h à 18h. Entrée gratuite.  
 

 

Retrouvez les propositions de médiation proposées toute l’année par les Guides 
PSMB sur le thème de l’archéologie dans la rubrique éponyme de notre site Internet : 
www.guides-patrimoine-savoie-mont-blanc.fr/thematiques/archeologie  
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JOURNÉES DU PATRIMOINE DE PAYS ET DES MOULINS 
Samedi et dimanche 25-26 juin 2022 

Sur le thème « Être et renaître »  
 
 

ABBAYE D'ABONDANCE 
L’abbaye d’Abondance dévoile ses trésors et son histoire. Laissez-vous 
séduire par la quiétude de ce site, joyau médiéval unique en Savoie.  
Parcourez l’abbaye depuis votre smartphone (site mobile gratuit en français, 
anglais et allemand). Visite commentée gratuite (sur réservation). 
Samedi 25 juin de 9h30 à 12h et de 14h à 18h 
Visite de site. Tarif plein : 5€ - Tarif réduit : 4€ 

MAISON DU FROMAGE ABONDANCE 
« Autour du Berthoud », spécialité à base de fromage Abondance labélisé 
STG (Spécialité Traditionnelle Garantie). Participez à son élaboration, puis 
partagez un moment de convivialité autour de sa dégustation.  
Samedi 25 juin, de 17h30 à 19h - Sur réservation. 
Démonstration de savoir-faire. Gratuit 

MUSEE MONTAGNARD - LES HOUCHES 
« Croqu'musée » : Dessinateur en herbe ou confirmé, laissez le crayon et 
Loïc Pereira, illustrateur, vous guider dans une exploration du musée et de 
ses collections !  
Atelier dessin en intérieur et extérieur, ponctué d'anecdotes sur l'historique du 
musée et de ses collections.  
Samedi 25 juin. Début de l'atelier : 14h. Durée 2h/2h30. Gratuit. 
En partenariat avec Association Dans l'temps 

MAISON DU PATRIMOINE BORNANDIN – LE GRAND-BORNAND 
Venez explorer la Maison du patrimoine, authentique demeure du XIXe s. et 
parcourez les pièces de cette maison, réaménagée comme autrefois, pour 
découvrir le quotidien de nos ancêtres.  
Samedi 25 et dimanche 26 juin, de 10h à 12h et de 14h à 18h. Gratuit. 
- Activités en accès libre et en autonomie : Initiez-vous à l’anthotype, 
procédé photographique entièrement naturel avec du jus d’épinards. 
- Jeu immersif en famille, visitez la Maison autrement grâce à notre 
nouveau jeu qui vous fera chausser les sabots des bornandins d’autrefois. 
- Visite guidée à 11h, 17h. 
- Découverte des réserves de la Valérie : 3 000 objets !  Journées 
d’ouverture exceptionnelles animées par les bénévoles de l’Association du 
Patrimoine Bornandin qui vous accueillent pour partager leur passion. 

FERME ÉCOMUSÉE DU CLOS PARCHET – SAMOËNS 
Découvrez une ferme traditionnelle de la vallée du Giffre. 
Conférence « Le Clos Parchet sur la mappe sarde : une renaissance en 
1815 » par conférencier Alain Guiraud, passionné de la mappe sarde. 
Visite de site + Conférence. 
Samedi 25 et dimanche 26 juin. Départs des visites : 14h et 16h. Conférence à 
15h. Gratuit. 
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NUIT DES ÉGLISES 
Du 23 juin au 3 juillet 2022 

 

LE GRAND-BORNAND  
En collaboration avec l'association Point d'orgue, avec 
intervention de l'organiste.  
En l'église Notre-Dame de l'Assomption du Grand-Bornand. 
Samedi 2 juillet à 20h. 
Durée 1h environ.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retrouvez toute l’année nos propositions et nos actualités sur  

www.guides-patrimoine-savoie-mont-blanc.fr 
et sur les réseaux sociaux. 

 

 

#osezlavisiteguidée du #patrimoinesavoyard avec les #GuidesPSMB 

 
 

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

 


