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

DOSSIER 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 « Levez les yeux » / « Les enfants du patrimoine »
Focus « Patrimoine durable »
Programmation par province historique et secteur géographique
- Chablais (74) p.5
- Savoie Propre (73)
- Faucigny (74) p.7
- Tarentaise (73)
- Genevois (74) p 11.
- Maurienne (73)

p. 2
p. 4
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p. 15
p. 17
p. 20

CONTACT PRESSE :
Laetitia Léonard, permanence : contact@guides-psmb.fr ou 04.79.25.26.10.
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FOCUS Journée « Patrimoine Juniors »
avec les opérations « Levez les yeux » « Les enfants du patrimoine » V 16/09/22
« La veille des Journées Européennes du Patrimoine (vendredi 16 septembre) et avant les
Journées Nationales de l’Architecture (les 14-15-16 octobre), ce double dispositif invite 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.

L’occasion de rappeler que l’Association les Guides du Patrimoine de Savoie Mont-Blanc a
développé le label, « Patrimoine Juniors », dont les partenaires agréés s’appliquent à mettre en
œuvre la charte, et notamment :
- Une démarche d’accueil adaptée ;
- La mise en place d’outils pédagogiques et locaux appropriés ;
- Des sessions de formation continue et d’échanges entre guides.
Dans cette logique, l’Association des Guides du
Patrimoine de Savoie Mont-Blanc adhère depuis de
nombreuses années à Savoie Mont Blanc Juniors, et
s’associe à la campagne (ré)assurant la garantie des
bonnes conditions sanitaires et les avantages pour les
enfants à partir en classe de découverte et/ou en
colonies de vacances.
Les Guides PSMB poursuivent également leur investissement pour
le développement du programme « Club 9 - une montagne
d’avantages » en direction des Cycle 3 et du programme «
Génération Montagne » en direction des 18 à 25 ans.
Renseignez-vous.
Les Guides PSMB souhaitent des très belles Journées
Européennes du Patrimoine au Jeune Public et aux
enseignants.
=> Programme à destination du jeune public en page suivante.
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Programme JEP 2022 Guides PSMB à l’attention du jeune
public : Renseignements sur https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/
PNR / GÉOPARC DES BAUGES – CHARTREUSE D'AILLON
Ateliers d’observations géologiques, architecturales et patrimoniales.
Une initiation à la découverte du monde en partant d’un principe simple, celui
de l’éveil des sens !
UGINE – MUSÉE DES ARTS ET TRADITIONS POPULAIRES DU VAL D’ARLY
Visite de la maison forte du Crest-Cherel devenue musée.
Venez découvrir son histoire, son architecture et ses collections.
SAINT-GEORGES D’HURTIÈRES – LE GRAND FILON, MUSEE DU FER
Visite guidée de l’exposition permanente puis de la galerie Saint Louis :
Découverte de l’histoire et de la géologie du site, de la vie quotidienne du
hameau, de l’exploitation du minerai de fer à travers les âges.
SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE – ENSEMBLE CATHÉDRALE, CLOÎTRE ET CRYPTE
Partez à la découverte des bâtiments épiscopaux classés monuments
historiques. Découverte des différents styles architecturaux et de l'histoire de
la ville à travers ses édifices religieux.
SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE – THÉÂTRE GÉRARD PHILIPPE
Venez découvrir l'univers des techniciens et des artistes. Visite guidée.
AVRIEUX – FORT REDOUTE MARIE-THÉRÈSE / FORT DE L'ESSEILLON
Par une visite-jeu « Les 7 familles des forts de l'Esseillon » évoluez dans le fort
sur des thématiques diverses : vie quotidienne, moyens de défense, histoiregéographie, personnages ... Une façon ludique de découvrir le site.
ABONDANCE – ABBAYE D'ABONDANCE
Jeu-découverte « Sur la piste de Giacomo » : Visite avec une médiatrice, puis
jeu en autonomie faisant appel à la mémoire pour répondre à des questions
ou encore relever des défis.
ABONDANCE – MAISON DU FROMAGE ABONDANCE
« Réveillez vos sens ! », atelier 5 sens autour des fromages de Savoie.
Expérimentation de chacun des sens autour de 3 fromages de Savoie labellisés
: l’Abondance, la Tomme de Savoie et le Reblochon.
THONON-LES-BAINS – CHÂTEAU DE RIPAILLE
Dans un cadre magnifique en bordure du Léman, l'ancienne demeure
d'Amédée VIII, premier duc de Savoie. Bâtiment d'une grande originalité
architecturale avec ses tours alignées en façade.
Visite guidée "Au fil du temps" suivie de l'atelier "Blasons".
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FOCUS « Patrimoine durable »
Des nouveautés visites « patrimoine durable » en relation avec le thème national :

LA ROCHE-SUR-FORON
Visite guidée « Châteaux et rénovations » Un château, c’est comme un
instrument de musique, pour qu’il traverse le temps et chante toujours aussi
bien, il y a des gestes et des techniques à perpétuer ou à retrouver : ces deux
monuments en offrent deux exemples différents.
- Samedi et dimanche à 14h30. RDV devant le château du Saix. Durée environ
1h.
- En compagnie de monsieur Arestan, le propriétaire du château du Saix.
Visite guidée « Les berges du Foron : une permanence de l’énergie durable
»
Au fil du Foron comme au fil du temps, l’énergie hydraulique montre une
certaine pérennité avec ses moulins et autres artifices, avec aussi l’électricité
en apothéose… mais pas seulement !
- Samedi et dimanche à 16h. RDV devant l’église Saint Jean-Baptiste. Durée
environ 1h.

SAMOËNS - ÉCOMUSEE DU CLOS PARCHET
Samedi et dimanche :
- 14h et 16h : Visite sur le patrimoine durable du Clos Parchet avec les
Guides du Patrimoine de Savoie Mont-Blanc.
- 15h : Conférence de Philippe Mulatier sur ses photos patrimoniales.
Conférence et visites gratuites, dons à l’association des Amis de la Ferme du
Clos Parchet bienvenus.

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).
Avec focus sur le recyclage ou l’opportunité de rouvrir les mines, dans le
cadre du thème « Patrimoine durable ».
- Dimanche 13h30-17h30.
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JEP 2022 des Guides PSMB
Programmation par province historique
et secteur géographique
CHABLAIS (74)
CHÂTEAU D’AVULLY
Découvrez les métiers d'autrefois : démonstrations assurées par
"Les vieux Trapets", association de passionnés du matériel
agricole d'époque, le tout dans une ambiance festive :
- Présentation de vieux tracteurs et moissonneuses-batteuses
- Travail du bois, poterie, forgeron et accordéon
- Présence de vieilles voitures
- Jeux pour enfants, crêpes et jus de pommes
Samedi et dimanche 10h-18h.

SAINT-JEAN-D’AULPS - DOMAINE DE
DÉCOUVERTE DE LA VALLÉE
Causeries à propos de pierres le samedi et à propos de sols le
dimanche. Jauge limitée, réservations conseillées.
Visite inhabituelle au cœur des vestiges pour dévoiler quelques
secrets de fabrication, de la formation des roches à la
construction des voûtes.
- Samedi à 11h et 16h, par Sandra GALLAY, médiatrice de l’abbaye
et du Géoparc du Chablais et Guide PSMB.
Visite archéologique du site
- Samedi à 15h et 17h, par l’archéologue Laurent D’AGOSTINO.
Parcours-Visite « Les jardins se dévoilent : Hortus, Herbularius,
friche pédagogique, roseraie et verger conservatoire.
- Dimanche à 11h et 16h avec Jeanne ARTOUS, médiatrice à
l’abbaye.
Visite « à la découverte des secrets du sol »
- Dimanche à 14h par Jean-Marcel DORIOT, membre du conseil
scientifique du Géoparc du Chablais.
Jeu d’investigation « Le trésor de l’abbé », pour les familles.
Immersion grâce à la réalité augmentée.
Mais aussi deux expositions temporaires d’art contemporain.
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ABONDANCE - ABBAYE
Samedi et dimanche 9h30-12h et 14h-18h. Visites et animations
gratuites.
Visite commentée du cloître et de ses peintures murales du XVe s.
- Samedi à 16h, dimanche à 14h et 16h (nombre de places limité).
Exposition « De l’histoire à l’art : patrimoines sacrés en vallée
d’Abondance »
- Dans l’ancien monastère.
Visite « l’Abbaye d’Abondance de fond en comble - les charpentes des
bâtiments conventuels ».
- Samedi à 14h, dimanche à 10h30. Sur réservation (nombre de places
limité).
Découverte de l’Abbaye avec votre mobile (via QR-Code) ou en famille
sur parcours ludique.
Découverte amusante grâce aux activités du sac MuséOjeux :
observation, repérage, chant…
Exposition temporaire « Raconte-moi… le pays d’Evian-vallée
d’Abondance »
- Accès depuis le cloître.
Exposition temporaire « La montagne en BD » Félix MEYNET nous
partage les étapes de création d'une bande dessinée de l'intrigue
jusqu'à la publication.
- Dans le couloir de la Mairie.

ABONDANCE - MAISON DU FROMAGE
Samedi 9h30-12h et 14h-18h ; dimanche 14h-18h.
Visites et animations gratuites.
Découverte sensorielle en 9 étapes au fil des paysages, des gestes et
des techniques.
Visite « Laissez-vous guider par notre médiatrice »
- Dimanche à 14h. Durée 1h. Sur réservation (nombre de places limité).
Initiation aux spécificités du fromage Abondance : mobilisez vos sens
avec un parcours de visite ludique pour toute la famille.
Nouveauté « la Brouette de Juliette » pour une visite avec des toutpetits.
Questions et des jeux sur tablette ou smartphone « Lancez-vous à la
recherche des 8 fromages de Savoie » qui se cachent dans la Maison du
Fromage Abondance.
Exposition « Secrets d’abeilles » et son atelier « Bzz, fait l’abeille »
- Samedi 14h30-16h30. Pour enfants entre 6 et 12 ans. Sur réservation
(nombre de places limité).
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FAUCIGNY - Vallée du Giffre (74)
SIXT-FER- À-CHEVAL
Visite de l'église et de l'abbaye par les Guides PSMB.
- Samedi et Dimanche à 10h.
Balade contée sur les secrets et légendes de Sixt à destination des
enfants de 5 à 12 ans, proposée par Jean-François DEFFAYET.
- Dimanche à 10h.
Visite-conférence de l'exposition "Sales, une histoire d'alpage à
Sixt" par Christophe GUFFOND.
- Dimanche à 16h à l'abbaye.
Exposition "Sales, une histoire d'alpage à Sixt"
- Samedi 14h-18h et dimanche 14h-16h à l'abbaye.
Exposition pour le lancement de l'opération "Faites parler vos
greniers", proposée par la commission patrimoine et le comité de
pilotage du projet.
- Samedi et dimanche 14h30-17h30, dans la salle de réunion de la
Maison de la Montagne.
Atelier à destination des enfants "Construis ton grenier", proposé
par l'association Sixt, le patrimoine en chemin.
- Samedi et dimanche 14h30-17h30, dans le local de l'ESF.
Animation « À la découverte des greniers », proposée par
l'association Sixt, le patrimoine en chemin.
- Samedi et dimanche 14h30-17h30, au grenier devant l'abbaye.

SAMOËNS - ÉCOMUSEE DU CLOS PARCHET
Samedi et dimanche :
- 14h et 16h : Visite sur le patrimoine durable du Clos Parchet avec
les Guides du Patrimoine de Savoie Mont-Blanc.
- 15h : Conférence de Philippe Mulatier sur ses photos
patrimoniales.
Conférence et visites gratuites, dons à l’association des Amis de la
Ferme du Clos Parchet bienvenus.
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FAUCIGNY - Basse vallée de l’Arve (74)
LE REPOSOIR
Dans le cadre des festivités du centenaire de l'acquisition du monastère par les
Carmélites.
Visite contée autour du Carmel du Reposoir : Contes médiévaux par la conteuse
Elaera également Guide PSMB.
- Samedi de 14h30 à 16h.
- En extérieur ; RDV parking du Carmel. Sans Inscription. Chaussures de marche à
prévoir.
Visite guidée Présentation, en extérieur, de la Chartreuse du Reposoir fondée au
XIIe s., et de son histoire. Visite assurée par Anne-France BINDER, Guide du
Patrimoine de Savoie Mont-Blanc.
- Dimanche à 15h30. RDV à l'entrée du monastère (perron).
Exposition « un village et son carmel »
Exposition hors-les-murs comprenant 100 panneaux ; exposés sur 7 sites
différents. Parcours de 3 km.
- Samedi et dimanche.
Carmel, église paroissiale, chapelle du Bienheureux Jean d'Espagne et vestiges de
la Porte d'Age
- Samedi et dimanche. Visite libre, avec descriptifs historiques sur place.
Mais aussi
• Animations-jeux en extérieur pour petits et grands (samedi).
• Concert de musique baroque, groupe 4ANIMA voix a cappella (samedi).
• Spectacle poétique de Nathan PAULIN, enfant du pays et champion du monde de
slackline (dimanche).

CLUSES
Visite guidée « Cluses, cité incendiée, cité reconstruite »
Quelles ont été les causes de l'incendie de 1844, quels ont été les bâtiments
détruits ou épargnés, comment la ville a-t-elle été reconstruite ?
- Visite assurée par une Guide du Patrimoine de Savoie Mont-Blanc.
- Dimanche à 15h. RDV devant le musée.
Pont-vieux : Visite des abords du chantier de restauration
C'est une visite exceptionnelle que propose le Département de la Haute-Savoie
dans le cadre des travaux de restauration du Pont-Vieux de Cluses.
- Samedi à 14h30 et 16h30.
« Les ponts de la Haute-Savoie : un patrimoine remarquable »
Exposition conçue et proposée par le Département de la Haute-Savoie dans le
cadre du projet « Sauvegarder (Alcotra / FEDER).
- Samedi et dimanche 10h-13h et 14h-18h au Musée de l’Horlogerie et du
décolletage.
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FAUCIGNY - Pays du Mont-Blanc (74)
COMBLOUX - VILLAGE ET HAMEAUX
La Rando des Gourmets : Environ 10km au cœur du village et de ses hameaux
avec une vue à 360° sur les montagnes environnantes. Dégustation de spécialités
et découvertes des richesses du patrimoine. Un village de départ / arrivée vous
attend avec de nombreuses animations.
- Dimanche à 9h30. Sur inscription.

COMBLOUX - SENTIER DES GRANITEURS
Visite guidée sur "Les Traces des Graniteurs"
Avec Christine, Guide PSMB, descendante des tailleurs de pierre, sur un sentier
long de 1km, partez à la découverte des graniteurs venus des pourtours du Lac
Majeur suite aux incendies de Sallanches en 1840 et Cluses en 1844. Nous
évoquerons leur travail, leur vie dans les carrières, l’adaptation dans les villages,
les réalisations…
- Samedi à 14h30. RDV sur le parking du sentier à l’entrée de Combloux.
- Chaussures confortables et réservation obligatoire au 06 16 27 01 39.
- La visite est offerte par la Guide du Patrimoine de Savoie Mont-Blanc, annulée en
cas de pluie.

MEGEVE - CHAPELLES DU CALVAIRE
Enquête baroque " À la recherche du trésor perdu".
- Samedi 9h-12h et 14h-18h. A partir de 8 ans avec l'aide d'un adulte.
Atelier cartes postales anciennes à partir de la collection du Fonds Kadisch du
Musée de Megève.
- Samedi 10h-12h. Musée de l'Ermitage du Calvaire.
Croix Saint-Michel restaurée :
- Inauguration samedi à 11h. Montée du Calvaire.
- Conférence sur la restauration samedi à 18h. Auditorium du Palais.
La face cachée du Palais
- Samedi 11-12h. Sur inscription (places limitées). Interdit aux -10ans.
Visite commentée "De Varallo au Calvaire de Megève : les origines de ce mont
sacré sous la Restauration sarde".
- Dimanche à 9h30. Chapelles du Calvaire.
Mais aussi :
- Sentier nature du Calvaire.
- Découverte du patrimoine au Musée du Haut Val d'Arly.
- "Megève Itinéraires Découverte" : Application en téléchargement libre.
- ExplorGame® "A la recherche de la déesse perdue". Application en
téléchargement libre.
- Le groupe folklorique "Les mailles et béguines" fête ses 70 ans.
- Expositions : "Food Art Mountain" / "Megève, les visages de l'agriculture" / "How
much you can carry ?"
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SAINT-GERVAIS-LES-BAINS
Renseignements et réservations à la Maison de Hautetour. Gratuit.
Visite guidée « Nouveau look pour les chapelles » des Chattrix au Gollet.
- Samedi 10h-12h30. Sur inscription. Départ du parking des Chattrix.
Visite guidée « architectures et paysages ».
- Samedi à 15h. Sur inscription. Départ des vestiges du Châtelet.
Visites flashs de la Maison-Forte de Hautetour.
- Samedi à 15h et 16h.
Visites guidées des Thermes du Fayet.
- Dimanche à 14h et 15h. Sur inscription.
- Tout le week-end : L'Amicale du petit train animera le parc thermal du Fayet.
Mais aussi : Spectacle de danse (samedi) et Finissage de l’exposition Edaphos et
de Plein Air, parcours d'art à ciel ouvert au Parc thermal du Fayet (dimanche).

LES HOUCHES - MUSÉE MONTAGNARD
Horaires d’ouverture : Samedi et dimanche 14h-18h.
Couteau à bois : Avec l’aide de Marie-Claire MIGLIORINI, sculpteur sur bois, le
couteau devient un allié pour réaliser une sculpture sur le thème des alpages !
- Samedi 10h-12h30. Tout public dès 10 ans. Sur réservation.
Sculpter le bois : Matériau indispensable dans les habitats traditionnels, le bois
demande un certain savoir-faire que Marie-Claire MIGLIORINI, sculpteur sur bois,
vous fera partager.
- Samedi 14h-18h. Tout public.
Vache à modeler : Mets la main à la pâte pour représenter la reine des alpages !
- Dimanche à 10h30. Atelier famille dès 3 ans. Sur réservation.
Braderie de livres : L’association d’histoire locale « Dans l’temps » vous propose
une exposition/vente de livres sur l’histoire régionale ou les Alpes. Chaque livre
acheté à 5 € minimum et au bon vouloir de l’acheteur en soutien aux activités de
l’association.
- Samedi et dimanche en continu sur les horaires d’ouverture.

CHAMONIX - MUSÉE ALPIN
(Fermé pour rénovation, actions hors-les-murs uniquement)
Le rallye des pelarnis : En équipe (de 2 à 6), défiez le chrono, relevez les défis et
grâce aux indices collectés, découvrez l’histoire de votre quartier.
- Samedi 15h-18h RDV Pelouse des Lierres aux Pélerins.
- Animation tout public. Durée 1h30 environ. Pas de réservation. Prévoir une
tenue adaptée à la météo.
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GENEVOIS - Albanais Pays de Filière (74)
ALBY-SUR-CHÉRAN
Toutes les animations et visites sont gratuites.
Jeune public : jeu de piste « A la recherche du blason disparu »
Votre objectif est de rassembler les diverses pièces du blason de la famille
d’Alby, les seigneurs de Montpon, en parcourant le village au fil
d’explications historiques, d’énigmes et de photographies. Vous serez aidés
dans votre quête par une villageoise tout droit sortie du Moyen-Âge !
- Samedi à 10h30 et dimanche à 14h30.
- À partir de 6 ans, accompagnement par un adulte.
- Inscription obligatoire (Places limitées). RDV Musée de la Cordonnerie.
Visites guidées « à la découverte du bourg médiéval »
Accompagnés d’un Guide PSMB, parcourez les ruelles sinueuses et venez
découvrir le vieux bourg avec ses arcades et ses maisons colorées ainsi que
le Chéran, l’une des dernières rivières sauvages de France.
- Samedi à 14h30 dimanche à 9h30.
- RDV Musée de la Cordonnerie. Inscription obligatoire (Places limitées).
Visites guidées « la ciergerie blanchet »
Découverte de l’ancien atelier de fabrication de cierges à travers tous les
objets présents sur place, faisant vivre ce savoir-faire artisanal que la famille
Blanchet a perpétué pendant plus d’un siècle.
- Samedi à 11h, 14h, 15h, 16h et 17h.
- Dimanche à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h.
- RDV Musée de la Cordonnerie. Inscription obligatoire - Places limitées.
Mais aussi :
Musée de la Cordonnerie.
Église Notre-Dame de Plaimpalais (attention à respecter l’office).
Atelier « le film d’animation démarche ».
« Expositions contemplation(s) ».
Exposition « Crépuscules et ciels nocturnes ».
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LA ROCHE-SUR-FORON
Toutes les visites et entrées du programme sont gratuites.
Deux nouveautés visites « patrimoine durable », avec les Guides du Patrimoine de Savoie Mont-Blanc :
Visite guidée « Châteaux et rénovations ». Un château, c’est comme un
instrument de musique, pour qu’il traverse le temps et chante toujours
aussi bien, il y a des gestes et des techniques à perpétuer ou à retrouver :
ces deux monuments en offrent deux exemples différents.
- Samedi et dimanche à 14h30. RDV devant le château du Saix. Durée
environ 1h.
- En compagnie de monsieur Arestan, le propriétaire du château du Saix.
Visite guidée « Les berges du Foron : une permanence de l’énergie
durable »
Au fil du Foron comme au fil du temps, l’énergie hydraulique montre une
certaine pérennité avec ses moulins et autres artifices, avec aussi
l’électricité en apothéose… mais pas seulement !
- Samedi et dimanche à 16h. RDV devant l’église Saint-Jean-Baptiste.
Durée environ 1h.
Avec l’Académie du Faucigny :
Portes ouvertes au Château de l’Échelle
- Dimanche 10h-12h30 et 14h-18h.
Conférence "Töpffer en zig-zag dans le Faucigny" par Jacques PERRET
- Dimanche à 16h - Exposition de quelques éditions originales de Töpffer
A découvrir également :
La Tour des comtes de Genève.
L’École nationale des Industries du Lait et des Viandes.
La Forge, Union Compagnonnique des Devoirs Unis.
Le Moulin du Châtelet.
La chapelle du couvent des sœurs de la Charité
L’orgue Franzetti.
L’atelier Martinier, luthiers du Quatuor.
L’atelier d’artiste – Nicolas Péché
Et les animations :
Exposition du Cercle des Nageurs Rochois : « Le CNR au fil du temps ».
Exposition « Rochoises, rochois au fil du temps : 1900-1960 » –
Photothèque des Archives municipales.
Rassemblement de véhicules anciens.
Exposition « Nature, lumière et matière ».
Gratiféria culturelle à la Médiathèque.
Concert The Temple 2ème édition.
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GENEVOIS - Sources et lac d’Annecy (74)
Toutes les visites sont avec un Guide du Patrimoine de Savoie Mont-Blanc.

FAVERGES - MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DE VIUZ
Collections provenant de fouilles et prospections dans la région.
Exposition temporaire prêtée par l’INRAP : « Les métiers de l’archéologie ».
- Samedi et dimanche de 14h à 18h. Gratuit.
- Visite libre avec Guides PSMB à disposition pour répondre à vos questions.

FAVERGES - ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE DE VIUZ
Visite guidée sensibilisation du public à la nécessité de restauration de l’édifice
et à la mise en lumière de son mobilier.
- Samedi et dimanche toutes les heures à partir de 14h. Dernier départ : 18h.
Gratuit.

FAVERGES - DONJON DES SEIGNEURS DE FAVERGES
Visite commentée et/ou libre du hourd : du sommet du donjon, découverte de
l'histoire du château et de la ville de Faverges.
Monument inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques.
- Samedi 10h-16h (dernière montée à 15h40) et dimanche 14h-18h (dernière
montée à 17h40). Gratuit.

FAVERGES - VILLA GALLO-ROMAINE DU THOVEY
Visites guidées du site gallo-romain du Thovey, une importante villa
suburbaine d'un hectare située à l'écart du vicus de Casuaria. Remontez le
temps en découvrant la vie, l'organisation et le devenir de cette villa classée
Monument Historique.
- Dimanche à 14h30 et 15h30.

LA BALMETTE - CHAPELLE NOTRE-DAME DE LOURDES
Visites commentées de l’édifice de style néogothique communément appelée
chapelle de la Balmette ou chapelle Notre-Dame des Vignes. De la pose de sa
première pierre en 1875 à la restauration de ses vitraux en 2005, découvrez
l'histoire et le rôle essentiel de ce monument religieux marquant du paysage
dans le quotidien des habitants.
- Samedi et dimanche à 10h30. Parking face à l’école de Viuz puis fléchage.

DOUSSARD - VERTHIER
Visite guidée de la Réserve naturelle du Bout du Lac
- Samedi à 10h. Départ devant le four.
Visite guidée « Verthier au fil de l’histoire », par « Les Amis de Viuz Guides du
Patrimoine de Savoie Mont-Blanc » et visite de la chapelle.
- Samedi à 14h30.
Mais aussi : Animation musicale, danses et chants folkloriques savoyards, vente
de pains cuits au four banal, buvette, petite restauration, produits locaux.
Visites et animations offertes par l’Amicale des Hameaux de Verthier, Sollier, la
Reisse. (Commune de Doussard).
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GENEVOIS - Massif des Aravis (74)
LA CLUSAZ - HAMEAU DES ALPES
Ouverture du Hameau des Alpes :
Dans la Maison Traditionnelle, venez découvrir les espaces « Reblochon » et
« Ski », pour connaître tous les mystères du Reblochon puis tout savoir sur
l’évolution du ski depuis un siècle.
- Samedi 14h-18h et dimanche 10h-12h et 14h-18h.
- En + : Une exposition d’anciennes photos de La Clusaz en extérieur.
Assistez aux démonstrations de sciage et visitez le grenier des chasseurs.
Un nouveau petit grenier a ouvert ses portes depuis le mois de juin 2022, il
est situé près du potager. Le matin, pain et bescoins au four banal.
- Dimanche uniquement 10h-12h et 14h-18h.
Accès en voiture : suivre les panneaux « Le Hameau des Alpes ».
A pied, balade depuis la patinoire par le sentier pédagogique jalonné de
bornes sur l’agriculture, la forêt, l’artisanat… (Durée 20 à 30 mn).

®David Machet

LE-GRAND-BORNAND
Samedi 10h-17h à La Source. Sur inscription :
Atelier couture créative : Venez coudre et décorer ensemble les transats de
La Source (machine nécessaire).
Atelier famille de Fil en Aiguille (dès 7 ans) : En famille, expérimentez votre
dextérité en (re)découvrant l'art du tricot et repartez avec votre création.
Parcours pieds nus (pour tous) : Parcours sensoriel pour (re)découvrir le
patrimoine alpin.
Viens cartonner à La Source (5-14 ans) : Atelier (ré)créatif pour de doux
moments de partage. Quoi de plus vache qu'un beau déguisement ?
Et si vous dessiniez le Grand-Bornand dans 100 ans ? » (Pour tous).
Tout le week-end à la Maison du patrimoine et à la Maison de la Valérie :
Visite guidée de la Maison du patrimoine.
- Samedi et dimanche à 11h et 17h. Dès 6 ans.
Visitez la Maison autrement grâce à notre nouveau jeu immersif (6-12 ans)
qui vous fera chausser les sabots des bornandins d'autrefois.
Ouverture exceptionnelle des collections du musée à la Maison de la
Valérie.
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SAVOIE PROPRE (73)
CHANAZ
Visites guidées théâtralisées : Michelle LALUT, Guide du Patrimoine de
Savoie Mont-Blanc et une vingtaine de comédiens costumés de la Cie « La
pluie et le Beau Temps » animeront le village durant 2 heures :
- Samedi et dimanche à 15h. Visites non adaptées aux P.M.R.
- Infos et réservations auprès de la guide.

CHINDRIEUX - LES PALAFITTES DU LAC DU BOURGET
Chindrieux - Site palafittique immergé de la Baie de Châtillon

Présentation du site palafittique par Yves BILLAULT (DRASSM) et inauguration de panneaux signalétiques
sur le site de Châtillon pour célébrer les 10 ans de l'inscription au patrimoine de l'UNESCO.
- Samedi à 11h.Durée 1h. RDV Port de plaisance.
Multi activités de découverte pour les enfants incluant une lecture à 14h30 pour découvrir le mode de vie
de leurs petits camarades il y a 3000 ans.
- Samedi à partir de 13h (petite restauration à partir de midi).
Exposé sur le village palafitte daté de l’Âge du Bronze final par Josy ROSSET, Guide du Patrimoine de
Savoie Mont-Blanc.
- Samedi à 15h30.
Chautagne - Les Rives historiques du Lac du Bourget

Croisière de 2 heures sur le Canal de Savières et le Lac du Bourget, commentée par Josy ROSSET, Guide du
Patrimoine de Savoie Mont-Blanc.
- Dimanche : Départ dans le centre du village de Chanaz à 15h00.
- Tarif : 16 euros par adulte et 10 euros par enfant de 3 à 15 ans.
- Réservations : 04 79 54 51 80 ou www.bateaucanal.com
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CHAMBÉRY

(Ville partenaire fondatrice du réseau Guides PSMB : visites par des guides VPAH).

Un riche programme à retrouver sur www.grandchambery.fr et
www.chambery.fr
Nouveautés 2022 : Ouverture des Archives municipales de Chambéry, visite
guidée sur le XIXe s. et activités autour des glaciers et de l’eau.
« Journées du Matrimoine » : visites et événements visant à mettre en
lumière l’héritage culturel lié aux femmes et les œuvres de créatrices du
passé.
Et toujours les sites phares : la rotonde ferroviaire, le château des Ducs de
Savoie, l’atelier de reliure de la médiathèque Jean-Jacques Rousseau, les
Charmettes, le Palais de Justice…

LA CHARTREUSE D'AILLON
Visites guidées de la Chartreuse d'Aillon par un Guide du Patrimoine Savoie
Mont-Blanc : Une visite en intérieur et en plein-air, pour mieux comprendre
l'histoire mêlée de l'ancien monastère et du Massif des Bauges, ses
patrimoines et son identité.
- Samedi à 15h30, dimanche à 10h30/14h/15h30. Durée : 1h. Gratuit.
Mais aussi samedi 14h-18h30 et dimanche 10h-18h30 :
- Visite libre de la Chartreuse d'Aillon avec un support numérique.
- Spectacle de danse : Les bulles chorégraphiques.
- Cuisson et vente de pain au four de la Chartreuse d'Aillon.
- Exposition temporaire : « Balade dans le massif des Bauges », aquarelles
d'Alexis NOUAILHAT, connu pour ses dessins humoristiques mais aux
aquarelles naturalistes sont tout aussi saisissantes.

SAINT-PIERRE-D'ALBIGNY
Visite exceptionnelle du Village du Bourget (Le Bourget-sous-Miolans)
NOUVEAUTE 2022, avec Guy BOUVET représentant de l’association
patrimoniale.
- Accueil des visiteurs entre 13h30 et 14h, le long de la rue Sous la fontaine, à
proximité de l'entrée du quartier ouest.
- Durée une 1h30 à 2h. Trajet à parcourir à pied : environ 1,5 à 2 kilomètres.

LES MARCHES
Par l’association Mémoire et patrimoine de Les Marches et ses Guides du
Patrimoine de Savoie Mont-Blanc rattachés :
Visite guidée du bourg médiéval.
- Samedi et dimanche à 10h. Durée 2h. Départ Square Amédée V, en face de
l'école.
Exposition photos « Hier, le Bourg des Marches ».
- Dimanche 10h-18h, dans le bourg médiéval de Les Marches
Mais aussi à la ferme-musée de J.P PONCET : expositions, visites
conférences, démonstrations et animation musicale.
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MONTMÉLIAN - VIEILLE VILLE
Avec des Guides du Patrimoine de Savoie Mont-Blanc.
Visite commentée des vestiges de la Citadelle de Montmélian.
La visite débute dans la chapelle de la Trinité autour de la maquette de cette
illustre place forte. Le parcours se poursuit sur le site des vestiges pour
appréhender la position stratégique du fort et admirer le point de vue
exceptionnel.
- Visite guidée samedi à 15h et dimanche à 10h. Durée 1h30. Inscription
obligatoire.
Atelier héraldique « Fabriquer son blason ».
Les blasons sont très présents à Montmélian et en Savoie. Cet atelier pour
petits et grands permettra à chacun de s’essayer à l’héraldique en créant ses
armes.
- Dimanche à 15h. Durée 2h. Atelier ouvert à tous, à partir de 8 ans.
Inscription obligatoire.
Découverte de la maquette de la Citadelle de Montmélian.
Un nouvel espace d’interprétation du patrimoine fortifié de Montmélian a
été aménagé dans la chapelle de la Trinité, montée du Fort. Découvrez la
maquette réalisée par la plasticienne Isabelle Fournier dans le cadre de
l’exposition départementale « Ducs des Alpes, le théâtre des princes, 15591697 » (2019).
- Annulé.
Présentation du portrait de Michel Frédéric PILLET-WILL.
Rencontrez Michel Frédéric Pillet-Will (1781-1860), figure notable de
Montmélian : venez découvrir son imposant portrait peint par Benoît MOLIN
(1810-1894) le temps d’une visite.
- Visite guidée samedi et dimanche à 14h. Durée 45 mn. Sur inscription.

MONTMÉLIAN - MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN DE
SAVOIE
Découvrez les univers de la vigne et du vin et les spécificités de la viticulture
savoyarde, à travers les collections de machines et d’outils anciens, des
témoignages vidéo de vignerons et de spécialistes, …
À parcourir en famille sans modération !
Visite libre de l'exposition permanente.
Exposition « La vigne, terre (s) des hommes : une mémoire en partage ».
Le monde viticole du début du XXe s. s’expose au musée ! Découvrez des
photographies anciennes de diverses régions viticoles françaises, reproduites
et présentées en diaporama.
- Samedi et dimanche, 10h-12h et 14h-18h30.
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TARENTAISE (73)
ALBERTVILLE - MUSÉE D’ART et D’HISTOIRE
(Ville partenaire fondatrice du réseau Guides PSMB : visites par des guides
VPAH).
Spectacle participatif humoristique « Dino longue conservation ».
Par la Compagnie de l'Antisèche dans les coulisses des musées.
- Samedi à 16h. Durée : 1h. Sur réservation (places limitées).
Visite guidée du musée.
Partez à la découverte du Musée d'art et d'histoire et replongez-vous dans
l'histoire d'Albertville.
- Dimanche à 10h30. Durée : 1h30.
Nouveauté : Les parcours permanents d'orientation de la Maison du Tourisme
Pays d'Albertville.
Partez à la découverte des curiosités locales au cours d'un jeu d’orientation
ludique et pédagogique.
- Disponible à la boutique du musée. Prix : 2€ par plaquette.

MOÛTIERS
Toutes les visites guidées sont gratuites et assurées par un Guide du Patrimoine
de Savoie Mont-Blanc.
Conférence d'ouverture "Les pompiers c'est aussi notre patrimoine !"
- Vendredi à 20h au 1er étage Centre culturel.
Visite de ville "Feuilleter la ville, lire le patrimoine !"
- Samedi et dimanche à 14h.
Visite du musée des traditions populaires "Faire entrer le petit patrimoine
dans la durabilité".
- Samedi et dimanche à 16h.
Visite de la cathédrale Saint-Pierre "Les strates millénaires"
(Samedi : l’architecture extérieure / Dimanche : l'intérieur de la cathédrale)
- Samedi et dimanche à 17h.
Musée des traditions populaires
- Samedi et dimanche : ouverture 9h-12h et 14h-18h.
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AIME - LA PLAGNE
Visites libres samedi et dimanche 10h-17h (sauf précisions).
Une Guide du Patrimoine de Savoie Mont-Blanc sera tour à tour présente sur les
différents sites pour répondre à vos questions.
AIME LA PLAGNE VALLEE

- Tour Montmayeur
- Espace archéologique Pierre Borrione
- Église du prieuré Saint-Martin dite basilique, église Notre-Dame (S 10h-17h et D
11h30- 7h), église Saint-Barthélémy, église Saint-Laurent (Uniquement D 13h3018h30)
- Chapelle de Montgésin, chapelle Saint-Eustache, chapelle Saint-Jean-Baptiste
(Uniquement D 13h30-18h30)
LA PLAGNE TARENTAISE

- Église Saint-Nicolas et église Saint-Laurent.

PEISEY-NANCROIX - PALAIS DE LA MINE
Site des mines de plomb et d’argent (XVIIe-XIXe s.) et École Française des Mines
(1802-1814).
Parcourez le site d’archéologie minière avec une Guide du Patrimoine de Savoie
Mont-Blanc.
Vestiges des installations industrielles : visite d’une galerie, fonderie, laverie... et
du Palais de la Mine.
- Visite guidée samedi à 9h30 (Durée 2h30).
- Nombre de visiteurs limité, inscription recommandée.

VILLAROGER
Visite guidée par Pascale, Guide PSMB : « l’église Notre-Dame de l'Assomption,
un bel exemple de baroque alpin » et les chapelles restaurées.
Grâce aux retables de style baroque et au mobilier préservé de l’église paroissiale,
c’est un véritable voyage dans le temps, du XVIIe siècle à nos jours, que propose
cette visite guidée.
- Samedi 10h-12h. RDV devant l'église au Chef-lieu de Villaroger. Gratuit. Masque
et inscriptions obligatoires.

SAINTE-FOY-TARENTAISE
Visite guidée par Pascale, Guide PSMB : Découverte du patrimoine rural,
religieux et architectural des hameaux de la Masure et du Miroir, bien connus
pour leurs maisons à colonnes des XVIIe et XVIIIe 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.
- Samedi 14h-16h. RDV sur le parking de La Mazure.
- Gratuit. Masque et inscriptions obligatoires.

19

MAURIENNE (73)
AIGUEBELLE – VAL D’ARC
Visite guidée du Roc de Charbonnière avec Marie-Claire, Guide du Patrimoine
de Savoie Mont-Blanc.
Cet itinéraire est un rendez-vous avec l'histoire. Découverte des ruines du
Château de Charbonnière, où La Maison de Savoie a écrit les premières pages de
son histoire, dès l'an 1000, avec le comte Humbert Ier aux Blanches Mains.
- Samedi à 14h. Durée 1h30. RDV devant l'Office de Tourisme d'Aiguebelle.
- Depuis le village d'Aiguebelle, accessible aux familles. Prévoir une tenue
adaptée à la marche. Non adapté poussettes et PMR.

SAINT-GEORGES-D’HURTIÈRES - 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).
Avec focus sur le recyclage ou l’opportunité de rouvrir les mines, dans le cadre
du thème « Patrimoine durable ».
- Dimanche 13h30-17h30.

SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE
Découvrir le patrimoine : le clocher ; le Musée des costumes, arts et traditions
populaires ; la mairie et la sous-préfecture* ; l’ensemble Saint-Joseph ; les
cimetières TOSI et DUC ; la cathédrale, son cloître et sa crypte ; la chapelle
Bonne-Nouvelle ; et nouveauté 2022, le Musée du cyclisme.
- Détails des horaires et réservations auprès de l’Office de Tourisme.
- * Inscription et pièce d’identité obligatoire.

AVRIEUX - FORT REDOUTE MARIE-THÉRESE
Le site accueille le Salon de l’artisanat mauriennais et sera ouvert en continu les
deux jours.
Visite libre des casemates du fort pour découvrir l'histoire des forts sardes de
l'Esseillon. Les enfants pourront faire des jeux de pistes au musée et dans les
galeries souterraines.
- Samedi et dimanche 10h-18h.
Visite guidée avec une Guide du Patrimoine de Savoie Mont-Blanc.
- Samedi et dimanche à 15h. Durée 1h30.

AVRIEUX - TÉLÉGRAPHE CHAPPE DE COURBERON
Le télégraphe Chappe, l'art d'écrire dans les airs : Comme il y a 200 ans, des
messages codés seront transmis entre les trois postes télégraphiques Chappe
réhabilités de Haute Maurienne Vanoise. Une explication du système de codage
sera donnée au préalable.
- Visite proposée par les associations Moulins et Patrimoine de Saint-André /
Mémoire et Patrimoine d'Avrieux / Histoire, Archéologie et Patrimoine de
Sollières-Sardières.
- Dimanche à 10h et 17h pour l'explication, à 11h et 15h pour la démonstration.
- RDV lieu-dit « Le Courberon ».
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