
1 
 

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 

Nouveautés et actualités 2022 dans le réseau des  
Guides du Patrimoine de Savoie Mont-Blanc 

 
©OTVCM-CM -OT Vallée de Chamonix - Celia Margerard pour la chapelle du lac aux Houches 

De nouveaux adhérents… 
Nous accueillons cette année dans le réseau trois nouvelles structures partenaires, le 
Jardin des 5 sens, l’association D’l’temps et le Château de Pomboz, pour plusieurs 
nouveaux lieux mis en visite par nos guides agréés à Yvoire, aux Houches et à Saint-
Pierre-de-Curtille. 

Des partenaires qui renouvellent leurs propositions… 
Notre association présente ici, pour 2022, de nouvelles visites et des circuits sur des sites 
précédemment adhérents, notamment à Chindrieux, Thônes, Cordon, Valloire, 
Montmélian… 

Des événements patrimoniaux à grand retentissement…   
Aussi et toujours nous nous attachons à faire vivre des patrimoines très particuliers et de 
grande valeur qui portent déjà généralement des labels : nous célébrons ainsi en 2022 le 
10e anniversaire du Géoparc du Chablais et le 400e anniversaire de la mort de saint 
François de Sales. 

Toute l’année, demandez les Guides PSMB !  
Tous les détails des propositions du réseau sont présentés 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) grâce aux hashtags #GuidesPSMB et #patrimoinesavoyard.  

 

 

 

Soumis aux conditions sanitaires en vigueur.  
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NOUVEAUX SITES INTÉGRANT LE RÉSEAU 
des Guides du Patrimoine de Savoie Mont-Blanc 

 

LES HOUCHES (Pays du Mont-Blanc / Faucigny) 
Les Guides du Patrimoine de Savoie Mont-Blanc et l'association « Dans'l'temps » 
proposent :  
Visite guidée « Sur les pas de Saint François de Sales », spécialement pour les 
400 ans de la mort de ce saint très populaire en Savoie, sous la conduite d’Yves 
Borrel, découverte d’un échantillon représentatif des chapelles dispersées dans 
les hameaux de la commune : Le Lac, Vaudagne, Le Fouilly.  
=> Visites les jeudis 07/07, 28/07,04/08, 18/08 à 9h30. Inscription obligatoire.  
Durée 2h environ. Voiture nécessaire ; co-voiturage possible. 
=> Contact : Office de Tourisme des Houches Tél. 04.50.55.50.62. 
Visite guidée « Découverte des chapelles des Houches » Du XVIe siècle au 
XVIIIes. les habitants de chaque hameau construisent une chapelle, lieu sacré de 
proximité où sont invoqués les saints qui les protégeront des épidémies 
éventuelles et des risques naturels. Découvrez au cours d'une visite guidée avec 
Yves, Guide du Patrimoine de Savoie Mont-Blanc, les chapelles des Houches : la 
chapelle du Fouilly, la chapelle de Vaudagne, la chapelle du Lac. La chapelle du 
Pont et la chapelle de la Griaz ne sont pas incluses dans la visite. 

LE JARDIN DES CINQ SENS (Yvoire / Chablais) 
Au cœur de la cité médiévale, 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... En complément de la visite du bourg médiéval. 
=> Un plan d’orientation est remis à chaque visiteur et un quizz amusant est 
offert aux enfants.  
=> Du 15/04 au 11/09, T.L.J. de 10h à 18h30. Fermeture de la billetterie à 17h30. 
=> Du 12/09 au 02/10 T.L.J. de 10h à 17h30. Fermeture de la billetterie à 16h30. 

LE CHATEAU DE POMBOZ (Saint-Pierre-de-Curtille /   
Chautagne / Savoie propre) 
Demeure privée. La Guide PSMB Nicole et son époux, propriétaires passionnés 
depuis 2008, vous conteront l'histoire du château (XIe et XIVe s.) à travers celle 
du Duché de Savoie et de l'abbaye d'Hautecombe.  
Visite des extérieurs et intérieurs : tours, cave, pièce festive, chapelle, 
chambres du donjon. 
Édifié sur un Castrum Curtis, le château de Pomboz est donné par Mme de 
Sillans en 1160 aux moines de l'abbaye d'Hautecombe qui en seront les 
propriétaires jusqu'en 1789. Situé sur la frontière entre le Duché de Savoie et la 
France, il bénéficia d'une situation privilégiée. Château médiéval, son aspect 
originel a disparu suite à deux incendies en 1865. Il a accueilli saint François de 
Sales, le poète Pierre de Ronsard, la reine Marie-Christine... 
=> Toute l'année, tous les jours sur RDV. Tél. 06 76 83 90 34 ou 07 60 46 78 08. - n.dillens@gmail.com 
=> 181 Route de Pomboz à Saint-Pierre-de-Curtille 
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NOUVEAUTES VISITES GUIDÉES 2022 
sur des sites préalablement partenaires 

 

LECTURES THÉÂTRALISEES SUR LA NATURE  
AU MANOIR DE LA TOUR (Thônes / Genevois) 
Cette résidence campagnarde de la famille noble de Gallay construite en 1670, a 
accueilli en 1730, Jean-Jacques Rousseau. La visite relie le XVIIIe s. à l'actualité de ce 
penseur, attaché à l'éloge de la nature.  
=> Visites guidées du 03/07 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 ad 5.20€/ 12-16ans 1.80€ à l’Office de Tourisme. Billet commun avec l’espace 
muséal et l’exposition des Amis du Val de Thônes. 

 
ANIMATION « JOURNÉE DES ACCORDAILLES » 
(Cordon / Pays du Mont-Blanc / Faucigny) 
Laissez-vous conter, lors d’une journée au village, au XVIIIe s., l’histoire d’Hubert et de 
Dorothée, qui préparent leur union lors du repas traditionnel des « accordailles ». 
=> Renseignements et réservation CORDON TOURISME Tél. 04 50 58 01 57 -
info@cordon.fr - www.cordon.fr.      

 
LES BLOCKHAUS PERDUS DES TROIS CROIX 
(Valloire - Galibier / Maurienne) 
Découvrez ces ouvrages construits pour protéger le Fort du Télégraphe, aujourd’hui 
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  
En complément de la visite du fort (à 10 min. à pied du Col du Télégraphe), site 
stratégique relais du Télégraphe Chappe et belvédère sur la vallée de la Maurienne. 
=> En été, visite guidée historique et humoristique avec les Guides PSMB en costume 
d’époque, sur parcours piétons. 

 
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN DE SAVOIE 
(Montmélian / Savoie propre) 
Nouveauté : les visites thématiques « Focus » : Approfondissez une particularité de la 
viticulture savoyarde, de l’univers de la vigne ou du vin le temps d’une courte 
présentation de 40 minutes. Grâce à ce focus, domptez la plante vigne, appréhendez la 
biodiversité présente dans le vignoble, explorez l’ampélographie, découvrez la 
vinification ou encore admirez les étiquettes et supports de communication du vin. 
=> Du 10 juin au 2 septembre, le vendredi à 16h.  
=> Durée 45mn.  
=> Tarif 5€ (entrée au musée et visite focus).  
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ÉVÉNEMENTS  
anniversaires et labels 

 

 
Les 10 ans du label Géoparc Mondial UNESCO du Chablais 
[Le saviez-vous ?] La plupart des Guides PSMB du Chablais sont également médiateurs du Géoparc !  
Ils ont ainsi une double spécialité en connaissance du patrimoine savoyard historique et en spécificités 
géologiques et géographique des cimes du Chablais au Léman.  
Avec d’autres prestataires de découverte du patrimoine naturel, ils sont réunis au sein de l’association 
Téthys Chablais. 
Retrouvez leurs propositions et la programmation anniversaire sur https://www.geoparc-chablais.com/ 
notamment pour les sites du Musée de préhistoire et géologie Jean Hallemans de Sciez-sur-Léman 
du château vieux et château neuf d'Allinges, de Thonon-les-Bains ville d'eau, du château de Ripaille, de 
l’Abbaye d'Abondance et de la Maison du fromage Abondance. 

 

 

 

400 ans de la disparition de saint François de Sales 
Plusieurs RDV anniversaire spécialement à propos de ce saint très populaire en Savoie. 

AUX CHÂTEAUX DES ALLINGES  
Ce lieu servit de résidence à saint François de Sales (1567-1622) durant sa mission 
d'évangélisation de la province, entre 1594 et 1598, après qu'elle fût reprise aux 
protestants genevois et bernois par le duc de Savoie. Il reste un lieu de pèlerinage. 
=> Renseignements auprès du guide au 06.56.83.94.27. ou bertrand.prieur74@orange.fr 

AUX HOUCHES 
Visite guidée « Sur les pas de Saint François de Sales » 
=> Les jeudis 07/07, 28/07,04/08, 18/08/22. Rens. : Office de Tourisme des Houches  

A DOMANCY 
Visite de la chapelle du Cruet érigée sur la commune de Combloux, à la limite de 
Domancy, dédiée à saint Roch et saint François de Sales. 
=> Toute l’année sur rdv auprès de la guide Tél. 06 16 27 01 39   
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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. 

 


