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
Journées Européennes du Patrimoine
des Guides du Patrimoine de Savoie Mont-Blanc

V 16 et S-D 17-18 septembre 2022
Thème national : « Patrimoine durable »
Activités proposées par nos Guides PSMB agréés
via 33 partenaires représentant 67 sites patrimoniaux.

FOCUS PATRIMOINE JUNIORS
– En direction du jeune public avec l’opération « Levez les yeux / Les enfants du patrimoine » ;
FOCUS PATRIMOINE DURABLE
– Selon thème annuel ;
FOCUS PAR SECTEURS
– Présentation des visites par province historique / zone géographique.
Détails à retrouver sur notre site Internet www.guides-patrimoine-savoie-mont-blanc.fr.
Vous y trouverez rubrique « Actualités » notre Dossier de presse de présentation des JEP 2022
Guides PSMB disponible en téléchargement.
Et sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook, Pinterest, Twitter, LinkedIn grâce aux hashtags
#JEP2022 #GuidesPSMB #patrimoinesavoyard.
CONTACT PRESSE :
Laetitia Léonard, permanence : contact@guides-psmb.fr ou 04.79.25.26.10.

FOCUS « Patrimoine Juniors »
Vendredi 16 septembre 2022, la veille des Journées Européennes du Patrimoine,
le double dispositif les opérations « Levez les yeux » et « Les enfants du
patrimoine » invite cette année encore les scolaires, de la maternelle à la
terminale, à la découverte de leur patrimoine de proximité ;
Destinée à leur en apprendre l’histoire et les spécificités du patrimoine, cette
opération les éveille aussi à l’importance de sa protection et de sa valorisation.
En relation avec les CAUE de Savoie et Haute-Savoie, neuf sites partenaires de
l’association des Guides du Patrimoine de Savoie Mont-Blanc mettent à cette
occasion à l’honneur le label « Patrimoine Juniors » qui leur est attribué à l’année.

FOCUS « Patrimoine durable »
Des nouveautés visites « patrimoine durable » en relation avec le thème national :
A LA ROCHE-SUR-FORON
Visite guidée « Châteaux et rénovations ».
Visite guidée « Les berges du Foron : une permanence de l’énergie durable ».
A SAMOËNS - ÉCOMUSEE DU CLOS PARCHET
- 14h et 16h : Visite sur le patrimoine durable de la ferme-écomusée.
A SAINT-GEORGES-D’HURTIERES - LE GRAND FILON
Visite guidée de la grande galerie (Sainte-Barbe) avec une Guide du Patrimoine de Savoie Mont-Blanc sur
réservation auprès du musée.
Découverte de la nouvelle muséographie du Musée du fer et du village des mineurs (chapelle et ancienne
école).
- Dimanche 13h30-17h30, avec focus sur le recyclage ou l’opportunité de rouvrir les mines, dans le cadre
du thème « Patrimoine durable ».

ET DANS LES SITES PARTICIPANT…
Nos guides agréées spécialisés et passionnés par le patrimoine de leur site de rattachement
accueillent tous les types de publics comme ils le font tout au long de l’année, avec différents
moyens de médiation : visites guidées bien sûr, mais aussi visites-jeux en semi ou totale
autonomie, conférence, expositions commentées… N’hésitez pas à les solliciter !

Compléments d’information sur
www.guides-patrimoine-savoie-mont-blanc.fr ou auprès de la
permanence contact@guides-psmb.fr ou 04.79.25.26.10.

