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Éditorial

La France a su construire, conserver, restaurer et entretenir 
un patrimoine unique au monde, riche et divers, qui fait encore 

aujourd’hui sa réputation et son attraction 
bien au-delà de nos frontières.

Ce patrimoine est celui de tous et un patrimoine qui appartient à tous 
doit être un patrimoine accessible à tous. 

« Assurer la plus vaste audience à notre patrimoine culturel ». 
Cette déclaration d’André Malraux, 

à l’occasion de la création du ministère de la Culture, 
dont nous fêtons les cinquante ans cette année, 

est toujours la mission primordiale de notre ministère.

C’est pour cette raison que cette vingt-sixième édition 
des Journées européennes du patrimoine est placée sous le signe 

de l’accessibilité, avec son thème 
« Un patrimoine accessible à tous ». Il en va de l’appropriation 

de ces biens communs. Pour tous. Par tous.

C’est pour cette raison que je souhaite encore améliorer 
les conditions de visite pour que chacun puisse profi ter 

pleinement de ces Journées.

Pour les jeunes, qui  peuvent déjà tout au long de l’année visiter 
des monuments gratuitement, pour les personnes handicapées 
qui se verront proposer de nombreuses animations spécifi ques 

lors de ces Journées, pour les familles qui trouveront 
dans le programme de quoi satisfaire parents et enfants.

Enfi n, parmi les quinze mille monuments ouverts cette année, 
ne manquez pas, si vous le pouvez, la visite 

des quatre-vingt-six cathédrales, fl euron de notre patrimoine 
national, qui parsèment le territoire. Quarante-six d’entre elles 

sont actuellement en cours de restauration grâce au plan de relance 
de l’économie en faveur du patrimoine, mis en place cette année 

par le gouvernement.

Je vous souhaite à toutes et à tous de formidables Journées européennes du patrimoine !

Frédéric Mitterrand,
ministre de la Culture et de la Communication.

!



ATTENTION !  - certaines ouvertures ou animations nécessitent un droit d’entrée ou une participation aux frais ;

- en raison des offi ces, la visite de nombreuses églises peut être suspendue, notamment le dimanche matin ;
- certaines visites guidées ou animations supposent une inscription préalable ;
- les renseignements fi gurant dans ce document sont donnés à titre indicatif.
Le pictogramme ! désigne les animations particulièrement signalées.

Abréviations employées :
sam : samedi VG : visite guidée   enf. : enfant ext. : extérieurs H : accès handicapés tlj : toute la journée
dim : dimanche VL : visite libre   ad. : adulte TR : tarif réduit OT : offi ce de tourisme hnc : horaires non communiqués
rens. : renseignements rés. : réservations

ABONDANCE - pays d’art et 
d’histoire de la vallée d’Abondance
CLOÎTRE DE L’ABBAYE / H / VL sam-dim 10h-12h 
et 14h-18h et VG sam 14h, 16h et dim 10h, 14h, 
16h visite de l’ensemble du site abbatial : église, 
cloître - expo « de l’histoire à l’art : patrimoine sacré 
en vallée d’Abondance » / Tél. : 04 50 81 60 54 
www.abbaye-abondance.org
ÉGLISE ABBATIALE / H / VL sam-dim 10h-12h et 
14h-18h / VG (dans le cadre de la visite de 
l’ensemble du site abbatial) sam 14h, 16h et 
dim 10h, 14h et 16h / Tél. : 04 50 81 60 54 
www.abbaye-abondance.org
MAISON DU VAL D’ABONDANCE / H (partiel) / VL 
sam-dim 10h-12h et 14h-18h / expo permanente 
sur les traditions agro-pastorales et expo temporaire 
« Agriculture et paysages en vallée d’Abondance » / 
Tél. : 04 50 73 06 34
MUSÉE D’ART SACRÉ / H (partiel) / VL et VG (dans 
le cadre de la visite de l’ensemble du site abbatial 
et de l’exposition au monastère « de l’histoire à 
l’art : patrimoine sacré en vallée d’Abondance » sam-
dim 10h-12h et 14h-18h / Tél. : 04 50 81 60 54 / 
www.abbaye-abondance.org

ALBY-SUR-CHÉRAN
CHAPELLE SAINT-MAURICE / 118, allée de la Cha-
pelle / H / VL ou VG sam-dim 15h-19h / exposition 
temporaire des différents artistes locaux, peinture à 
l’huile, sculpture et céramique / Tél. : 04 50 68 39 44 
www.mairie-alby-sur-cheran.fr
ÉGLISE NOTRE-DAME-DE-PLAIMPALAIS / route de 
Plaimpalais / H / VL sam-dim 10h-18h
Tél. : 04 50 68 39 44 
www.mairie-alby-sur-cheran.fr
MUSÉE DE LA CORDONNERIE / 9, place du Tro-
phée / H / VL et VG sam-dim 10h-12h et 14h-18h 
Tél. : 04 50 68 39 44 / www.alby-sur-cheran.fr
VISITE DU BOURG MÉDIÉVAL / H / VL et VG sam-dim 
tlj / Spectacle de théâtre « La Savetière prodigieuse » 
(Federico Garcia Lorca) en plein air devant le Musée 
de la cordonnerie dim 15h, gratuit 
Tél. : 04 50 68 39 44
www.albanais74-tourisme.com

ALEX

CHÂTEAU D’ARENTHON / Fondation art contempo-
rain Salomon / H / VL sam-dim 14h-18h visite du 
parc de sculptures contemporaines, expo de sensibi-
lisation à l’art contemporain consacrée à l’œuvre de 
l’artiste Damien Cabanes (peinture, sculpture, dessin) 
Tél. : 04 50 02 87 52 / www.fondation-salomon.com

ANNECY - agglomération d’art 
et d’histoire d’Annecy
Pour des renseignements sur le programme 
d’Annecy et son agglomération : 04 50 33 87 30 / Pour 
des inscriptions aux visites : 04 50 33 87 34 ou 
mcpochat@agglo-annecy.fr
POINT INFO : Palais de l’Île sam 10h-18h et dim 10h- 
12h30 / Internet : http://musees.agglo-annecy.fr
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES / 37 bis, av. de la 
Plaine / H / VL sam-dim 10h-12h15 et 14h-17h salle 
de lecture et parties ouvertes habituellement aux lec-
teurs / VG du bâtiment des archives et des lieux fer-
més habituellement au public (quai de déchargement, 
salle de tri, magasins de conservation des documents) 
Étude de cas et échanges autour de la conservation 
préventive / Pour les deux animations, inscription 
obligatoire. Se renseigner sur les horaires : 
04 50 66 84 20
BASILIQUE DE LA VISITATION / 20, avenue de la 
Visitation / Avec l’Association du Carillon rhônalpin, 
sam 14h15-17h30 découverte de l’art du carillon et 
de son histoire – RV, entrée principale de la basilique 
– durée 20 min.
BONLIEU – SCÈNE NATIONALE / Centre Bonlieu 
- 1, rue Jean-Jaurès / VG sam-dim à 11 h, 14 h et 
16 h visite commentée de Bonlieu Scène nationale 
côté coulisses : hall public, petit plateau et petite salle, 
grand plateau et grande salle, dessous de scènes et 
loges. Historique du bâtiment et présentation du fonc-
tionnement de la scène nationale et explication de ses 
missions.

BRISE-GLACE (LE) / 54, bis rue des Marquisats / VG 
dim 14h30-18h « L’envers du décor du Brise-Glace »
CAMÉRA-CLUB D’ANNECY / Comme chaque année, 
le Caméra-Club d’Annecy dévoile une partie de ses 
trésors d’images. Cette année, les fi lms présentés 
sont : Pour que vive l’eau : fi lm sur les problèmes posés 
par l’assainissement du lac il y a 40 ans ; M’sieur, 
m’sieur : l’école dans les années 1980, le moment de 
constater les évolutions ; L’Art de l’enfance : genèse 
d’un musée aujourd’hui disparu ; Radio Semnoz : 
dans les coulisses d’une radio locale / Annecy, théâtre 
de l’Échange - 26, rue Sommeiller sam à 16h / EH-
PAD de la Prairie - 14, chemin de la Prairie dim à 15h
CATHÉDRALE SAINT-PIERRE / 8, rue Jean-Jacques-
Rousseau / À la découverte de l’orgue de la 

cathédrale Saint-Pierre sam 9h30-10h30 et dim 
14h-15h : une occasion unique de monter au « nid 
d’aigle », siège de l’artiste que l’on entend mais que 
l’on voit rarement. Transmission sur écran géant puis 
passage par petits troupes à la tribune – avec l’asso-
ciation des Amis de l’Orgue – durée : 1h / Les Amis 
de l’Orgue proposent de poursuivre la découverte 
grâce à un circuit dans la ville conduit par un guide-
conférencier de l’agglomération d’Annecy sam à 10h 
30 et dim à 15h « Annecy au XVIe siècle, Le temps de 
l’apanage » – RV rue Jean-Jacques-Rousseau, devant 
la cathédrale Saint-Pierre – durée 1h30
CENTRE BONLIEU, BIBLIOTHEQUE DE L’AGGLOMÉ-
RATION D’ANNECY / H / Expo « Vous avez-dit ré-
troconversion ? » : l’ensemble des fonds spécialisés 
de la bibliothèque Bonlieu devient accessible à tous 
grâce à la rétroconversion. Cette opération consiste à 
recataloguer numériquement les livres jusqu’alors en-
registrés sous forme de fi ches cartonnées. L’exposition 
présente des ouvrages des fonds Savoie, patrimoine 
et des livres d’artistes et de bibliophilie. VG par le per-
sonnel de la bibliothèque sam 11h-12h et 14h-15h / 
VL de la bibliothèque de Bonlieu sam 10h-18h et dim 
14h30-17h
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DU PARMELAN / 6, che-
min des Salomons / H / sam 14h30-18h / Initiation 
aux arts du cirque. À l’intérieur de la salle du Cirque, 
les matériels d’acrobatie et de gymnastique sont mis à 
disposition en présence d’un formateur de l’école ; pe-
tits et grands peuvent s’initier, s’informer sur les cours 
et stages qui se déroulent durant toute l’année. Des 
renseignements seront donnés sur l’accessibilité du 
cirque aux personnes porteurs de handicaps : cirque 
adapté. Jusqu’à 14 ans / Tél. : 04 50 66 03 47
CIRCUIT « À LA DÉCOUVERTE DU CIMETIÈRE DE 
LOVERCHY » dim à 10h30 – RV av. du Rhône, devant 
l’entrée principale du cimetière
CIRCUIT « ANNECY AU TEMPS DE JEAN-JACQUES 
ROUSSEAU (1728-1750) » dim à 14h30 – RV devant 
le puits Saint-Jean, angle rue du Pâquier et de la rue 
Notre-Dame
CIRCUIT « DE L’ANCIENNE COLLÉGIALE NOTRE-DAME-
DE-LIESSE À L’ÉGLISE SARDE DU XIXe SIÈCLE » sam à 
15h – RV place Notre-Dame, devant l’église
CIRCUIT « LES CANAUX DE LA VILLE » / sam 9h-11h30 
et 14h-17h et dim 14h-17h visite commentée par Mi-
chel Velay, de l’association des Moulins savoyards. 
La visite permet d’évoquer la vie quotidienne des An-
néciens aux XVIIe et XVIIIe siècles. RV quai Napoléon 
III. Durée : 2h30. Possibilité d’accueillir le public ma-
lentendant du 20 au 27 septembre. Sur demande au 
04 50 44 91 72
CIRCUIT « SUR LES PAS DE FRANÇOIS DE SALES (1567-
1622) » sam à 15 h – RV rue Jean-Jacques-Rousseau, 
devant la cathédrale Saint-Pierre
CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT RÉGIONAL / 
10, rue Jean-Jacques-Rousseau / H (partiel) / Décou-
verte de l’ancien palais de l’évêché et des activités 
du CRR : animations musicales, chorégraphiques et 
théâtrales présentées par les élèves et les professeurs 
de l’établissement dim à 10h, 11h, 14h30 et 16h / 
Animation musicale de l’atelier de pratique musicale 
« mosaïque » pour les jeunes de 15 à 25 porteurs 
d’un handicap mental dimanche à 14h30 et 16h
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CONSERVATOIRE D’ART ET D’HISTOIRE / 18, av. de 
Trésum / H / VL sam-dim 10h-18h / Découvrez libre-
ment le monument et les expositions. Construit à la fi n 
du XVIIe siècle, ce bâtiment a accueilli le Grand sé-
minaire d’Annecy. Agrandi en 1779, il est confi squé 
comme bien national à la Révolution et accueille l’hô-
pital d’Annecy de 1807 à 1822. En 1977, il est ac-
quis par le Conseil Général de Haute-Savoie / Expo 
« Des glaciers et des hommes », sam-dim 10h-
18h : des documents historiques et des photographies 
contemporaines illustrent les rapports entre les hommes 
et ces géants de glace. Un livret d’accompagnement 
pour les familles permet une approche ludique / 
Visites familiales de l’expo avec le glaciologue Luc 
Moreau « Des glaciers et des hommes » sam-dim 
10h30 – durée 45 min. - Rés. indispensable : 
04 50 51 02 33 / Expo temporaire « Il y a 30.000 
ans, hommes et bêtes à Onnion, en Faucigny, durant 
la glaciation du Wurm » sam-dim 10h-18h – En pré-
sence du glaciologue Sylvain Coutterand / Confé-
rence « Le Groenland perd-il le Nord ? », entrée libre 
sur rés. préalable au 04 50 51 02 33 sam 17h / 
Projection des nouveaux fi lms de la Cinémathèque des 
Pays de Savoie sam-dim 14h30 et 16h30 / sam et 
dim de 10h à 12h et de 14h à 18h : l’atelier céra-
mique du Saint-Sépulcre, Annecy (1ère moitié du XIXe 
siècle), fouillé en 2001, est présenté au public par le 
Service départemental d’archéologie : présentation 
d’un dépotoir (céramiques ratées), exposition de plu-
sieurs formes céramiques, des techniques du dessin ar-
chéologique et de panneaux / Répétition « à Chœur 
ouvert » dim 10h-12h : Chœur du Tillier, 14h-16h : 
Grand Ensemble vocal d’Annecy, 16h-18h : Chorale 
« À Cœur Joie » Barcarolle d’Annecy 
COUVENT SAINT-JOSEPH ET MAISON DE LA GALERIE 
VG sam de 9h30 à 11h30 et de 14h30 à 17h30 
et dim de 14h30 à 17h30 / Tél. : 04 50 45 03 30
DÉCOUVERTE DES MAISONS FORTES DE SEYNOD ET 
CHAVANOD / Circuit en bus commenté par un guide-
conférencier de l’agglomération d’Annecy dim à 
14h30 – RV parc de stationnement de la Tournette, rue 
des Marquisats – durée : 2h – groupe limité à 35 per-
sonnes – réservation obligatoire au 04 50 33 87 34
DÉCOUVRONS LA VILLE MODERNE ET CONTEMPO-
RAINE… / Avec le service art et histoire de l’agglomé-
ration d’Annecy / « Le quartier de Novel : La fabrica-
tion de la ville moderne » sam à 14h30. Entre 1962 et 
1980, la face moderne d’Annecy se fabrique dans le 
quartier de Novel. Les « Trente Glorieuses », une des 
périodes les plus captivantes de l’histoire française, 
commence alors. Elle fait basculer la France issue de 
l’exode rural de la vie traditionnelle à de nouveaux 
modes de vie. Une nouvelle architecture et un nou-
vel urbanisme se déploient. RV, Annecy, quartier de 
Novel-Sud, 2, rue des Aravis, devant l’École de 
la Plaine – Durée : 1h30 / « Seynod, le quartier 
de Champfl euri : la quintessence de l’urbanisme 
moderne » dim à 14h30, parcourez le quartier de 
Champfl euri qui constitue une sorte de quintessence 
de l’urbanisme moderne. RV à l’Hôtel de Ville de Sey-
nod
DÉCOUVRONS LA VILLE MODERNE ET CONTEM-
PORAINE… / Avec le CAUE Haute-Savoie, Conseil 
d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement / 
H / sam 14h30-16h30 : « La mobilité et les espaces 
partagés du quartier Courier d’Annecy ». Après avoir 
visité l’îlot-S, nouveau bâtiment du CAUE, et abordé 
les notions d’accessibilité, le public déambule dans le 
quartier Courier pour s’intéresser aux espaces publics 
partagés. RV devant l’îlot-S – 2 ter, av. de Brogny – 
entrée sur le toit-terrasse du parc de stationnement 
Carnot) - durée : 2h / www.caue74.fr
ÉCOLE D’ART DE L’AGGLOMÉRATION D’ANNECY / 
52 bis, rue des Marquisats / Tél. : 04 50 33 65 50
Une architecture à plusieurs voix – présentation de 
l’architecture de l’ensemble des Marquisats qui ac-
cueille notamment l’École d’art. Implanté à fl anc de 
colline, il a été conçu entre 1963 et 1974 par André 
Wogenscky (auteur de la Maison de la culture de Gre-
noble) et Louis Miquel, deux architectes disciples de Le 
Corbusier. Une de ses particularités est son accès aux 

étages par des rampes inclinées – sam à 11h – sam 
à 14h (visite réservée aux personnes en situation de 
handicap visuel)

ÉGLISE RÉFORMÉE DE FRANCE / 14, rue de la Poste / 
VL ou VG dim 14h15-17h15 visite du temple / décou-
verte de l’harmonium : présentation de l’instrument et 
interprétation de pièces, en dialogue avec les visiteurs 
avec l’association du Carillon rhônalpin dim 14h15-
17h15 / Tél. : 04 50 51 50 58
EHPAD VILLA ROMAINE / 36, av. des Romains / H 
sam à 10h30 « L’histoire et l’évolution du quartier 
des Romains » : animation-conférence avec Christian 
Regat guide-conférencier – avec les Amis du Vieil 
Annecy – durée 1h
FERME DU MANOIR DE NOVEL / 60, av. de Novel / 
VL sam 10h-12h et 14h30-18h
FONDATION DU PARMELAN – MAISON DE RETRAITE 
2, rue Dupanloup / H / sam 14h15-17h « Dans la 
perspective du 400e anniversaire de l’ordre de la 
Visitation (1610-2010) » – avec l’Académie salé-
sienne – animation autour de François de Sales : sa 
vie à travers des documents, des ouvrages et un dia-
porama
GRAND JEU « SONS ET IMAGES DE TA VILLE » ! / 
Quai Vicenza, près de l’église Saint-François / Avec 
la MJC des Romains / sam-dim à partir de 14 h : jeu 
par équipe de 2 – durée : 2h – public familial : enfants 
à partir de 10 ans et adultes – matériel obligatoire : 
lecteur MP3 ou téléphone portable muni d’un câble 
USB
HÔTEL DE VILLE / H / VL sam-dim 10h-12h et 
14h-17h30 / expo « Annecy 1860-1918, l’album 
photos » : plusieurs centaines de cartes postales et 
de photographies racontent les remarquables chan-
gements urbains d’Annecy et la vie quotidienne de 
ses habitants / VG avec les guides-conférenciers de 
l’agglomération d’Annecy et les Archives municipales 
sam 14h-17h30 et dim 10h-12h – sam 10h30 ac-
cueil pour les personnes sourdes et malentendantes 
– RV dans le hall de l’Hôtel de Ville – départ toutes 
les 30 min.
LÔ P’TIOUTS JEAN-VOVRAY / 9, rue de la Bouverie 
H (partiel) / VL sam-dim 14h-18h / Expo d’objets 
traditionnels, costumes et outils agricoles illustrant la 
vie quotidienne et les moments de la vie comme le 
baptême, la communion, le mariage et le deuil. / Lô 
P’Tiouts Jean-Vovray peuvent accueillir les publics em-
pêchés dans la semaine du 20 au 27 septembre de 
15h à 17h. Rens. : 04 50 51 32 41
Tél. : 04 50 51 32 41
www.ptiouts-jean-vovray-annecy.fr
MAISON DE LA GALERIE ET SECOND MONASTÈRE DE 
LA VISITATION / rue de la Providence / VL sam-dim 
14h30-17h30
MAISON GALLO / 4, passage des Clercs (siège des 
Amis du Vieil-Annecy) / Le public est invité à la dé-
couvrir librement et à parcourir la ville en participant 
au jeu-concours « Connaissance d’Annecy » sam 10h-
12h et 14h-18h / Expo d’œuvres de Willy Gourat sur 
le thème du Vieil Annecy
MARATHON PHOTO-NUMÉRIQUE / Avec la FNAC 
d’Annecy / sam 9h30-18h30 / Organisé par la 
FNAC d’Annecy, le Marathon photo-numérique pro-
pose un défi  photographique aux participants. En 
binômes et sur des thèmes donnés en rapport avec 
la thématique nationale du « Patrimoine accessible à 

tous », ils parcourent de façon originale le territoire. 
Inscriptions et renseignements à l’accueil billetterie de 
la FNAC d’Annecy, Centre Courier à partir du 28 
août
MJC ARCHIPEL-SUD (à partir de 7 ans) / H / 3 av. 
de Chambéry (lieu de l’animation : École Vaugelas 
5, rue de Chambéry) / sam 15h-17h après-midi 
contée : spectacle de contes « Gens du voyage », 
avec Anne Gallay, conteuse musicienne, et le groupe 
« Les plumes de Goéland » (7 conteurs amateurs po-
lyhandicapés de 22 à 40 ans) – repli salle Azur en 
cas de pluie / Tél. : 04 50 45 71 35
www.mjcarchipelsud.com 
MJC NOVEL / place de l’Annapurna / H / Comme 
tous les ans, la MJC de Novel nous rappelle que 
le cinéma fait partie du patrimoine : sam 15h30 
Zazie dans le métro (Louis Malle, 1960, avec Philippe 
Noiret et Catherine Demongeot, d’après le roman de 
Raymond Queneau). À voir dès 6 ans. Durée : 1 h 32
MUSÉE-CHÂTEAU / place du Château / H (partiel) / 
VL ou VG sam-dim 10h30-18h des expos / « Avec 
vue sur lac, Autour de la représentation des lacs 
alpins » : l’expo retrace l’« invention » du paysage 
lacustre et l’élaboration progressive des images 
touristiques et commerciales. À travers la littéra-
ture, les fi lms de fi ction ou de famille, elle permet 
de rapprocher et comparer les productions artis-
tiques du passé et les usages contemporains du 
« marketing » lacustre VG sam-dim à 14h30 – Durée : 
1h30 / Le cabinet d’arts graphiques du Musée-Château 
« Anges et démons » de Walerian Borowczyk (1923-
2006) : sélection d’œuvres du cinéaste et plasticien 
d’origine polonaise, 1923-2006. Cette exposition est 
accompagnée par la publication de l’ouvrage Wale-
rian Borowczyk, deuxième ouvrage de la collection 
« Les Animés » / Nouvelle acquisition : les hydropi-
thèques d’Annecy révélés par Joan Fontcuberta. Pour 
la première fois, le Musée-Château présente au public 
les hydropithèques d’Annecy. On s’interroge sur ces 
fossiles qui sont similaires aux spécimens de Sala-
manque et Digne-les-Bains. À l’occasion de leur pré-
sentation, des documents sont rassemblés pour mieux 
comprendre leur présence au bord du lac d’Annecy 
Observatoire régional des lacs alpins / Un nouvel 
outil disponible : Vidéomuseum. Désormais, le Musée-
Château est un lieu-ressource pour la consultation de 
la base de données Vidéomuseum. Videomuseum est 
une association sans but lucratif qui a pour mission de 
diffuser la connaissance du patrimoine artistique d’art 
moderne et contemporain. Elle réalise des banques de 
données informatiques et multimédias présentant les 
collections administrées par des institutions publiques 
ou à vocation publique, françaises ou étrangères. 
Videomuseum fédère actuellement 57 collections et 
recense à ce jour 220.000 œuvres d’art moderne et 
contemporain - dim 14h30-17h, rés. obligatoire au 
04 50 33 87 34. Places limitées.

NAUT’ANTICS FÊTE RÉTRO NAUTIC / Avec l’associa-
tion « Les Vieux-Safrans » – manœuvre et concours 
d’élégance sur le canal du Vassé – Annecy, canal du 
Vassé sam-dim 10h-19h
PALAIS DE L’ÎLE / VL sam-dim 10h-30-18h / « Avec 
vue sur lac, l’architecture et le paysage » : des villas 
néoclassiques des bords du lac Léman à la petite 
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maison de Corseaux conçue dans les années 1920 
par Le Corbusier, au bord du lac Léman, l’architecture 
évolue dans sa relation avec le paysage des lacs. À 
travers un choix d’œuvres privilégiant le rapport de 
l’intérieur et de l’extérieur, cette exposition aborde 
certaines notions théoriques, poétiques et pratiques 
de l’architecture VG sam-dim 10h - Durée : 1h30 / 
« Léon Laydernier, artisan de la modernité » : les visi-
teurs s’interrogent régulièrement sur ce qui fait l’attrac-
tivité touristique et économique du territoire du bassin 
annécien et de la Haute-Savoie. La fi gure de Léon 
Laydernier, créateur de la banque du même nom, est 
une première réponse à cette question / VG du Pa-
lais de l’Île : un monument, « pareil à une proue de 
galère », VG sam-dim 10h30, par un guide-conféren-
cier de l’agglomération d’Annecy (durée 1h) ; « Le 
Moyen Âge raconté aux familles » VG spécialement 
préparée pour les familles dim 14h30 (durée 1h15), 
RV Palais de l’Île
CITIA EXPOSITION / Collections de cinéma d’anima-
tion du Musée-Château / 18, avenue du Trésum / H 
Antenne du Musée-Château, CITIA Exposition vous 
invite à l’exploration ludique des processus de créa-
tion de l’image animée – VL sam-dim 10h30-18h / 
VG familiales sam 10h45 et 14h30 / Présentation 
introductive de CITIA Exposition dim 10h30, 11h30, 
14h 30 et 16h30
PRÉFECTURE DE HAUTE-SAVOIE / 30, rue du 30e Régi-
ment d’infanterie / VG sam à 9h, 9h30, 10h, 10h30, 
11h et 11h30 – visite conduite par un guide-conféren-
cier de l’agglomération d’Annecy – accueil spécial ré-
servé aux défi cients visuels et auditifs – groupe limité à 
25 personnes – RV entrée principale de la Préfecture, 
côté parc de stationnement de Bonlieu – réservation 
obligatoire avant le vendredi 18 sept. à 12h au Mu-
sée-Château au 04 50 33 87 34
TENTATIVE LITTÉRAIRE D’ÉPUISEMENT D’UN LIEU / 
Avec l’Agglomération d’art et d’histoire / sam-dim 
9h30-18h : l’Agglomération d’art et d’histoire a pour 
missions de mettre en valeur le territoire et de diffu-
ser une culture architecturale, urbaine et paysagère. 
Cette année, elle propose une démarche de création 
littéraire en s’inspirant de l’écrivain Georges Perec et 
de sa Tentative d’épuisement d’un lieu parisien (Chris-
tine Bourgois, 1975). Plusieurs lieux sont proposés. 
Les textes retenus par un jury seront restitués au public 
dans une présentation au Palais de l’Île et sur le site 
internet des musées d’Annecy. Inscriptions et retrait 
des dossiers de participation au Palais de l’Île ou par 
courriel auprès de mcpochat@agglo-annecy.fr et ren-
seignements Musée-Château 04 50 33 87 34

ANNECY-LE-VIEUX - agglomération 
d’art et d’histoire d’Annecy
CHAPELLE NOTRE-DAME DE PITIÉ / Hameau de Pro-
vins – Route de Provins / Ouverture exceptionnelle de 
la chapelle par les Amis du vieux clocher dim 15h-17h
CHEF-LIEU / Ouverture et présentation exceptionnelle 
de la base du clocher roman (1ère moitié du XIIe siècle) 
par l’association des Amis du vieux clocher – sam-dim 
à 10h, 11h, 15h et 16h
PARC GABRIEL-FAURÉ / Poursuivez la découverte 
avec les causeries du patrimoine sam-dim à 10h30, 
11 h 30, 15 h 30 et 16 h 30 – avec les Amis du 
vieux clocher

ANNEMASSE
VILLA DU PARC / 12, rue de Genève / H / VL sam-
dim 14h-18h30 visite de l’expo temporaire « What 
else ? » – présence de médiateurs tout le week-end 
sam à 15h : « L’oblique et la notion de patrimoine 
contemporain », circuit commenté sur le thème de 
l’oblique en art – départ de la Villa du parc (ext.), 
Porte de l’Harmonie de Ventrône, retour Villa du parc 
(expo) – durée : 1h / dim à 15h « Espace(s) de l’art » : 
circuit commenté sur la sensibilisation aux notions d’es-
paces publics de l’art et d’espaces dans l’art – départ 
de la Villa du parc, Porte d’Harmonie de Ventrone, 
parc de stationnement Montessuit, retour Villa du parc 
Tél. : 04 50 38 84 61

ARGONAY - agglomération d’art 
et d’histoire d’Annecy
CIRCUIT « ENTRE RURAL ET URBAIN » sam à 17h – 
RV, Argonay, devant l’église Saint-Christophe / sous 
réserve dim 17h ouverture et animation du château du 
Barrioz – se renseigner au 04 50 33 87 34

BALME-DE-THUY (LA)
NÉCROPOLE NATIONALE DES GLIÈRES, MUSÉE DÉ-
PARTEMENTAL DE LA RÉSISTANCE ET MÉMORIAL DÉ-
PARTEMENTAL DE LA DÉPORTATION / Lieu-dit Morette 
/ H (partiel) / VL ext. sam-dim 10h-18h / VG int. sam-
dim 10h30, 14h et 16h / Possibilité de VL de 10h à 
18h / Jeu de découverte historique de l’histoire des 
Glières (de 9 à 12 ans), durée 2h, sam-dim 10h30-
14h-16h, RV à l’accueil / Visite virtuelle du Musée de 
la Résistance, durée 1h30, dim 10h30 et 15h – à par-
tir de 9 ans / Spectacle théâtralisé « Enfance barbe-
lée » dans le cadre du concours national sur le thème 
« des enfants et des adolescents dans le système 
concentrationnaire nazi », durée 1h, sam à 15h – à 
partir de 14 ans / Projection du fi lm « Vivre libre ou 
mourir », durée 52 min., sam à 10h, 11h, 12h et dim 
à 12h, 13h, 14h et 17h, RV à l’accueil / Jeu-concours 
familial : questions-réponses sur l’histoire des Glières, 
sam-dim tlj, RV à l’accueil / Dans le cadre du concours 
national sur le thème « Les enfants et les adolescents 
dans le système concentrationnaire nazi », expo tem-
poraire de travaux d’élèves, à l’accueil / Espace mul-
timédia (à partir de 9 ans) / Tél : 04 50 32 18 38
SITE DE MORETTE / Lieu-dit Morette – voir Thônes 

BONNEVILLE
VISITE GUIDÉE DU CENTRE-VILLE / H / VG dim 16h-
17h30 / Tél. : 04 50 97 38 37

BOUSSY
CHÂTEAU DE LUPIGNY / H (partiel) / VL et VG int. ext. 
sam-dim 10h-18h/ Tél. : 04 50 01 12 01
http://chateaudelupigny.ifrance.com

CHAMONIX
BIBLIOTHÈQUE DE CHAMONIX / H / VL et VG sam 
14h30-18h30 / Circuit « Par les chemins de traverse 
vers les Nants, les Moussoux, les Pècles » – départ 
14h-14h20-14h40 – sam à partir de 14h, départ de 
la bibliothèque pour découvrir les lieux historiques, 
maisons de guides, jardins, ateliers, sources oratoires, 
durée 2 à 3h, retour bibliothèque en minibus / « Inté-
rieurs, ateliers et jardins : secrets de la vallée de Cha-
monix » : expo photographique de Teresa Kaufman, 
patrimoine humain et culturel des 30 dernières années 
Tél. : 04 50 53 34 82

ESPACE TAIRRAZ-MUSÉE DES CRISTAUX / parvis Saint 
Michel / H / VL sam-dim 10h-12h et 14h-19h / VG 
16h-19h des expos « Des glaciers et des hommes » et 
« Mine de la Gardette en Oisans » – durée : 1h30 / 
Tél. : 04 50 55 53 93

MUSÉE ALPIN DE CHAMONIX / 89, av. Michel-Croz 
H (partiel) / VL sam-dim / 10h-12h et 14h-19h / 
« Un autre regard sur les collections permanentes », 
sam-dim 10h, durée 1h30 / « Un autre regard sur 
l’exposition temporaire » : « Vers le Mont-Blanc, invi-
tation au voyage », sam-dim 14h30, durée : 1h30 / 
Tél. : 04 50 53 25 93 / www.chamonix.com 

 

CHAVANOD - agglomération d’art 
et d’histoire d’Annecy
PETIT DÉJEUNER D’ARCHITECTURE / Hameau de Cor-
bier / sam à 10h : en 2002, l’architecte Jean-François 
Wolf installe son agence d’architecture et son domi-
cile dans le hameau de Corbier. En 2007-2008, sur 
un terrain voisin acquis quelques années plus tôt, il 
conçoit un projet de 23 logements collectifs et indi-
viduels de grande qualité environnementale. Préoc-
cupé de développement durable, il lance actuellement 
la commercialisation de cet ensemble qui, dans son 
concept, prend la forme d’une sorte de petit éco-
quartier au sein d’un territoire rural. Plus largement, 
le hameau de Corbier et la commune de Chavanod 
constituent actuellement un exemple de territoire en 
cours d’urbanisation. Inscription obligatoire au Musée-
Château : 04 50 33 87 34

CHEVALINE
CHAPELLE / Chef-lieu / H / VL sam-dim 10h-17h / 
Tél. : 04 50 44 30 87

CHEVRIER 
CHAPELLE / route de Vulbens / H / VL sam-dim 9h-
12h et 14h-18h / Tél. : 04 50 04 37 45

CLERMONT
ÉGLISE SAINT-ÉTIENNE / Chef-lieu / VL ext. sam-dim 
9h-20h / VL int. sam 9h-12h et 14h-18h et dim 9h-
18h / Tél. : 04 50 69 63 69

CLERMONT-EN-GENEVOIS
CHÂTEAU / H (partiel) / le château a été aménagé 
à la fi n du XVIe siècle. Les visiteurs, de salle en salle, 
sont initiés à la vie quotidienne du maître de maison, 
de ses invités et de ses domestiques / VL pour les ext. 
sam-dim 10h-18h / VG pour les int. sam-dim 10h-12h 
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et 14h-18h / dim « journée-salon du livre avec les 
auteurs savoyards » / Tél. : 04 50 69 63 15

CLUSAZ (LA)
ASSOCIATION « PATRIMOINE ET TRADITION » / Scie-
rie – route de l’Étale / H / VG ext. dim 8h-18h dé-
monstration de sciage, scieur de long, scierie du XIXe 
siècle, scierie mobile / Tél. : 04 50 32 65 00 (OT)
MAISON DU SKI / 9, chemin de la Croix / H / VL dim 
10h-12h et 14h-18h, cent ans de tourisme et de sports 
d’hiver à la Clusaz / Tél. : 04 50 32 65 00 (OT) / 
www.laclusazpatrimoine.com

CLUSES
MUSÉE DE L’HORLOGERIE ET DU DÉCOLLETAGE Es-
pace Carpano et Pons – 100, place du 11-Novembre 
H / Ancienne fabrique d’horlogerie de Louis Carpano 
VL sam-dim 13h30-17h30 / Tél. : 04 50 96 43 00 
VISITE DE CLUSES / VG dim 10h30 « Sur la trace 
des horlogers » et 15h « Cluses l’incendiée » – RV 
devant l’OT / Expo « Le patrimoine artistique de 
la ville de Cluses » à l’Hôtel de Ville, 10h-12h et 
14h-18h présentant une collection de gravures an-
ciennes et des toiles / Expo « La Sardagne, 1949-
2009 » du 2 au 30 sept. à l’OT  sur ce quartier labellisé 
« Patrimoine du XXe siècle » / Tél. : 04 50 98 31 79
www.cluses.fr

COMBLOUX
ÉGLISE SAINT-NICOLAS / Chef-lieu / H / VL sam-dim 
9h-19h et VG dim 14h-17h / découverte de l’art ba-
roque en pays de montagne / Tél. : 04 50 58 60 49
FERME À ISIDORE / 109, chemin de la Promenade / 
H (partiel) / VL sam 14h30-18h30 et dim 10h-12h 
et 14h-18h30 / Accès libre, expo sur les migrations 
savoyardes au Musée de la Pente / VG sam 15h et 
17h, dim 15h et 17h, sur réservation uniquement
Tél. : 04 50 58 60 49 / www.combloux.com

CONS-SAINTE-COLOMBE 
FOUR À CHAUX / route d’Ombre / H / VL sam-dim 
13h30-18h / Tél. : 04 50 44 60 17
HARMONIUM / Église / VL sam-dim 8h-18h / 
Tél. : 04 50 44 60 17

CONTAMINES-MONTJOIE (LES)
CHAPELLE N-D DE LA GORGE ET ÉGLISE / H (partiel) 
VL sam-dim 9h-19h / VG sam-dim des deux édifi ces 
suivant la demande / Tél. et rens. : 04 50 47 01 58 
(OT) ou 04 50 90 41 70 (Guide du patrimoine)

CONTAMINE-SUR-ARVE
PRIEURÉ / VG ext. / H / sam 10h-12h et 15h-17h30 
et dim 11h-12h et 14h30-17h30

CORNIER
MOULIN DU CHÂTELET / VL sam-dim explication du 
fonctionnement et démonstration (hnc) 
Tél. : 04 50 03 36 68 (OT La Roche-sur-Foron)

CRAN-GEVRIER - agglomération 
d’art et d’histoire d’Annecy

CHAPELLE DE GEVRIER / av. Beauregard / VL dim 
10h-12h et15h-18h / À 11h et à 15h, présentation 
de l’histoire de la chapelle par Michel Fontaine-Vive, 
de l’association « Les Amis des moulins savoyards »
CHAPELLE DU CHÂTEAU DE LA PEROLLIÈRE / 84, rue 
de la Pérollière / VG par Joëlle Chappuis, guide-
conférencière sam à 10h et 13h30 – limitées à 12 
personnes maximum, inscription obligatoire avant 
le 17 septembre au service culture de Cran-Gevrier 
04 50 88 67 17
CIRCUIT LE PATRIMOINE INDUSTRIEL ET SOCIAL DE 
CRAN-GEVRIER ENTRE 1939 ET 1945 / H (partiel) / 
VG sam-dim à 10h30 : ce circuit conduit par l’Institut 
CGT d’histoire sociale de Haute-Savoie propose de 
découvrir les grandes entreprises qui ont fait la pros-
périté de Cran-Gevrier, et d’esquisser le portrait d’une 
ville de l’agglomération annécienne qui a participé 
grandement à l’essor de celle-ci. Une partie du circuit 

est accessible aux personnes à mobilité réduite. RV 
à 10h15 devant la Turbine, avenue des Harmonies, 
face au cercle de l’eau. Visites conduites par Guy 
Brassoud et Mino Faïta. Durée : 1h30
CIRCUIT DU QUARTIER DU VERNAY AU CENTRE CHO-
RUS / VG dim à 15h : au nord de la commune, le 
quartier du Vernay date des années 1960. Il est en-
touré d’une zone pavillonnaire typique des périphé-
ries urbaines des années 1940 et 1950. Ce parcours 
lie le quartier du Vernay au Centre Chorus et permet 
l’évocation d’une histoire de la ville autour de la ques-
tion du logement individuel et collectif. RV Complexe 
sportif du Vernay, 22 bis, avenue Germain-Perréard
CIRCUIT À LA DÉCOUVERTE DE L’ÉGLISE SAINTE-
GENEVIÈVE-DES-BRESSIS / VG dim à 14h30 : entre 
1958 et 1961, l’architecte Paul Jacquet construit 
l’église Sainte-Geneviève-des-Bressis. Elle est élevée 
sur un terrain offert par la famille de Motureux qui de-
mande de placer la nouvelle église sous le vocable de 
sainte Geneviève en hommage à leur fi lle décédée. 
Se distinguant très nettement dans le paysage, l’église 
en béton a été partiellement recouverte de pierres ap-
pareillées qui accentuent son aspect massif. Une tour-
clocher signale de loin l’édifi ce. RV Cran-Gevrier, à 
la limite avec la commune de Seynod, 1, avenue de 
Prélevet
ESPACE CULTUREL « LA TURBINE » – Centre de culture 
scientifi que technique et industrielle (CCSTI) / Centre 
ville Chorus / Découvrez les espaces d’exposition 
sam-dim 14h-18h / VL expo interactive « 72 %, l’expo 
avec vues sur mer » ; des fauteuils roulants sont mis 
à disposition des publics valides, pour une mise en 
situation originale. Durant ces 2 journées, les média-
teurs scientifi ques du CCSTI sont à votre disposition et 
proposent de nombreuses animations sur les thèmes 
de l’eau et des océans – RV la Turbine, CCSTI – 
durée : environ 1h30 – tout public / « Partez à la 
découverte » sam-dim 14h30 et 16h « La rivière à la 
loupe » : exploité par les artisans et les industriels pour 
la force motrice qu’il générait, le Thiou n’en demeure 
pas moins un milieu naturel aux écosystèmes riches et 
variés. Les médiateurs scientifi ques du CCSTI explorent 
avec le public la notion de patrimoine naturel, grâce 
à des expériences et observations didactiques et lu-
diques, menées sur le terrain – RV Cran-Gevrier, rive 
gauche du Thiou, face à l’île aux vannes (au départ de 
la Turbine, suivre la promenade du Thiou sur environ 
300 m.) - durée : 30 min. environ – tout public - At-
tention ! Cette animation sera annulée en cas de forte 
pluie / « Le patrimoine partout et pour tous : découvrir 
son territoire autrement » : à l’occasion des Journées 
européennes du patrimoine, le CCSTI invite le public à 
observer la ville et le patrimoine sous un autre angle. 
Grâce à des mires disséminées aux quatre coins du 
territoire, affi nez votre regard en observant tout un 
ensemble de détails – RV La Turbine (un plan d’implan-
tation des mires est disponible à l’accueil général de 
La Turbine) – tout public
EXPO LA CULTURE POUR TOUS / Hôtel de Ville / 
Expo du 3 au 26 sept. 2009 : la vie culturelle de Cran-
Gevrier est placée sous le signe de la diversité. À tra-
vers une expo de photographies, les visiteurs décou-
vrent comment la ville facilite l’accès à la culture grâce 
à des rencontres sur l’espace public et des actions de 
sensibilisation en direction d’un public peu familier 
de l’offre culturelle, et les actions de sensibilisation. 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 
à 17h30 ; sam de 9h30 à 11h30
MÉDIATHÈQUE LA TURBINE / Expo « Le costume sa-
voyard » : une expo de photos prêtées par l’Écomusée 
du lac d’Annecy, Sevrier – du 2 au 26 sept. 2009 
ouvert les mardis de 14h à 18h / les mercredis et 
samedis de 10h à 12h et 14h à 18h / les jeudis de 
10h à 12h et les vendredis de 14h à 19h / Rencontre-
dédicace à l’espace adultes sam 15h-17h : dédicace 
de Laurent Fiorèse, auteur du 4e volume des expres-
sions savoyardes en bandes dessinées

CUSY
CHAPELLE DE LACHAT / 390, chemin de la Cha-
pelle H (partiel) / VG dim 14h-18h visite de la 

chapelle et découverte de son patrimoine liturgique
Tél. : 06 81 52 46 31 / www.cusyinfo.neuf.fr
ÉGLISE SAINT-CHRISTOPHE / VL dim 10h-17h / ani-
mation musicale religieuse

DUINGT
VISITE DE LA VILLE / VG sam 10h-11h30 et 
16h-17h30 / « De la voie romaine à la piste cy-
clable », inscription sur réservation (places limitées), 
durée : 1h30 / VG sam de 14h à 15h30 avec lecture 
de paysages et histoire des voies de communication de 
la rive et des châteaux, ses ruelles et maisons médié-
vales sur réservation (places limitées), durée 1h30 / 
Tél. : 04 50 52 40 56

ÉVIAN-LES-BAINS
CENTRE DE RÉÉDUCATION PROFESSIONNELLE 
(ADAPT) / 20, av. de Noailles / H / VL ext. sam 
14h-18h et dim 10h-18h parc de 2 ha, chemin 
des douaniers le long du lac et port privé / VG int. 
sam 14h-18h et dim 10h-18h intérieur Art nouveau, 
sculptures de Rodin, escalier souligné de bronzes 
de Gardet, salle de billard avec peintures murales 
signées Chéret… / Expo « Évian d’hier et d’au-
jourd’hui » : cartes postales anciennes d’Évian et en 
parallèle photographies des mêmes lieux aujourd’hui
Tél. : 04 50 83 19 00
ÉGLISE NOTRE-DAME-DE-L’ASSOMPTION / place des 
Anciens-Combattants / H / Étape du circuit historique 
nocturne organisé par l’OT / Tél. : 04 50 83 10 25
HÔTEL DE VILLE « VILLA LUMIÈRE » / 2, rue de Cler-
mont / H (partiel) / VL sam-dim 14h-18h et VG dim à 
14h30 / Étape du circuit historique nocturne organisé 
par l’OT / Tél. : 04 50 83 10 25
PALAIS LUMIÈRE / quai Albert-Besson / H / VL sam-
dim 10h30-19h – accès payant à l’expo « Rodin, les 
arts décoratifs » ; tarifs : 10 ! ou TR : 7 ! / 3 fi lms 
en lien avec l’expo Rodin / Tél. : 04 50 83 10 25 ou 
04 50 83 15 90
SALLE DU CHÂTEAU DE FONBONNE / rue des Corde-
liers / H (partiel) / VL sam-dim 10h-12h et 14h-19h 
Expo des œuvres de M. Noël Petitjean, dessins et 
huiles / Tél. : 04 50 83 10 25
THÉÂTRE DU CASINO D’ÉVIAN / VG sam 20h-22h, 
dans le cadre de la visite nocturne de l’OT, départ 
20h, RV devant l’OT – rens. et rés. : 04 50 75 04 26 
Spectacle : concert École de musique d’Évian sam 
17h / Tél. : 04 50 26 96 98

ÉVIRES
MUSÉE DE LA POTERIE SAVOYARDE ET ATELIER DE 
POTIER / « La Côte » / H (partiel) / VG sam-dim 
13h30-18h30 objets anciens depuis le Moyen Âge / 
Tél. : 04 50 62 01 90 / www.poterie-savoie.com

FAUCIGNY
MUSÉE DES ORNEMENTS DE LA FEMME / Expo musée 
– chemin de Letieux / VL sam-dim 14h-18h histoire de 
la dentelle, thèmes de la saison : le point de Genève 
et la mode Second Empire – tarif ad. : 3 ! ; enf. de 6 
à 16 ans : 2 ! / Tél. : 04 50 03 90 37

FAVERGES
ÉGLISE DE VIUZ  ET MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE / H / 
VG sam-dim 14h-18h / http://viuz.sav.org
MUSÉUM DES PAPILLONS ET INSECTES / 293,  
chemin de la Vie-Plaine / H / VL sam-dim 13h30-
18h plus de 4.500 insectes naturalisés présentés, 
dont des espèces protégées et espèces habitant le 
Parc naturel des Bauges / Tél. : 04 50 44 40 18 
www.museum-faverges.com
TOUR DU CHÂTEAU DE FAVERGES / VG sam-dim 10h-
18h / Tél. : 04 50 32 45 99

FESSY
MUSÉE / H (partiel) / VL et VG sam-dim 10h-12h 
et 13h30-17h / Information sur la situation de la 
collection, présentation du collectionneur et du tra-
vail d’inventaire / Tél. : 04 50 51 02 33 / www.
culture74.fr
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GAILLARD
CHÂTEAU-MAISON DE LA FRONTIÈRE ET ROSERAIE / 
VG sam 10h-12h et 14h-17h / Circuit historique dans 
la ville en calèche, à pied ou en vélo, avec guide / 
Tél : 04 50 39 67 13

GETS (LES)
MUSÉE DE LA MUSIQUE MÉCANIQUE / H / VL 
15h-19h manège de chevaux de bois : tour de 
manège 1 ! / VG sam-dim 14h15-19h15 / Tarif : 
4 ! / expo « Limonaires pour salle publiques et lieux 
publics », circuit 17h : salles du musée présentant 
des limonaires, 18h : manège limonaire, place de 
la Mairie, 18h30 : apéritif-concert place Limonaire / 
Tél. : 04 50 79 85 75 / www.musicmecalesgets.org

GRAND-BORNAND (LE)
MAISON DU PATRIMOINE / L’Envers de Villeneuve / 
H (partiel) / VL sam-dim 10h-12h et 14h-18h ferme 
traditionnelle de 1830 restaurée et meublée / Expo 
« Vivent les mariés ! », le mariage d’hier à aujourd’hui 
Tél. : 04 50 02 79 18

GRUFFY
MUSÉE DE LA NATURE / Les Choseaux / H / VL sam-
dim 14h-19h – tarifs : 3,5 ! ad. ; 2 ! enf. de plus 
de 7 ans / Découverte des oiseaux de notre environ-
nement, découverte de la vie de l’abeille et de l’api-
culture / Expo temporaire de baies et fruits sauvages 
en ext. accessible à tous / Tél. : 04 50 77 58 60
www.musee-nature.com

LOVAGNY
CHÂTEAU DE MONTROTTIER / VL sam-dim 14h-
18h guides dans les salles du château pour rens. 
et présentation des collections / Tarif ad. : 4,50 ! 
Tél. : 04 50 46 23 02www.chateaudemontrottier.com

MANIGOD
MAISON DU PATRIMOINE / VL sam-dim 14h-18h 
expo animée sur la vie de nos ancêtres à la maison 
et aux champs / Rencontre d’une fi leuse : « du mou-
ton à la chaussette » : démonstration de savoir-faire : 
fi lage de la laine (rouet, fuseau, quenouille) / Fabri-
cation par un artisan de « tavaillons » (tuiles de bois)
Tél. : 04 50 44 93 72

MEGÈVE
MUSÉE MUNICIPAL DE MEGÈVE (ancien hos-
pice) / 66, rue comte de Capré / sam 14h-17h
Tél. : 04 50 21 21 01

MUSÉE DU HAUT VAL-D’ARLY / 88, ruelle du Vieux-
Marché / sam 14h-18h / VL et VG dim 14h-18h / 
rens. et rés. au 04 50 91 81 00
ORGUE DE L’ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE / place de 
l’Église / H (partiel) / VL et VG dim 16h-17h
VISITE DU VILLAGE / VG sam 9h-10h30 naissance 
de la station, architecture et vie en montagne, visite 
de l’église

MENTHONNEX-EN-BORNES
HARMONIUM DE L’ÉGLISE DE LA COMMUNE / 
Église / H / dim 19h-23h découverte d’un harmo-
nium historique construit au XIXe siècle, suivie d’une 
conférence sur son histoire, d’un diaporama 
sur ses secrets et d’un concert de musique composée 
pour l’harmonium dès 1800 
Tél. : 04 50 23 24 12 

MENTHON-SAINT-BERNARD
CHÂTEAU DE MENTHON / VL ext. sam 14h-18h et 
dim 12h-18h terrasses et jardins / VG int. sam 14h-
18h et dim 12h-18h – tarifs ad. : 5 !, gratuit pour les 
moins de 18 ans / Tél. : 04 50 60 12 05

MEYTHET - agglomération d’art 
et d’histoire d’Annecy

CLUB ALPIN FRANÇAIS DE MEYTHET / sam 19h-
20h30 : salle polyvalente de Meythet, 15, rue de 
l’Aérodrome : projection « Randonnées patrimoniales 
dans les montagnes de Savoie à pied et en VTT » / 
Tél. : 06 81 16 56 60

MÛRES
CHÂTEAU DE PIERRECHARVE / VG ou VL ext.  sam-
dim 9h30-17h / Historique du château, récits et lé-
gendes / Jeux pour enfants sur le thème médiéval, 
accueil en costume médiéval / Tél. : 06 03 63 12 94 
http://pierrecharve.free.fr

PASSY
Point Info : horaires, renseignements supplémentaires 
sur www.passy-mont-blanc.com et www.ville-passy-
mont-blanc.fr ou au 04 50 58 80 52 (OT)
CENTRE CULTUREL MUNICIPAL / sam-dim 10h-12h et 
14h-18h expo « La route de la sculpture contempo-
raine » hommage au sculpteur Albert Féraud et expo 
Atelier du patrimoine / Atelier jeune public
CHAPELLE DE BAY / VL sam 15h-18h et dim 10h-12h 
et 14h-18h (à confi rmer)
ÉGLISE NOTRE-DAME-DE-TOUTE-GRÂCE / Plateau 
d’Assy / La renaissance de l’art sacré au XXe siècle / 
VG sam 15h-17h / Programme jeune public
ÉGLISE SAINT-DONAT / Les Plagnes (accueil) / Décor 
baroque et néo-classique sarde / sam-dim 9h-17h / 
VG – diaporama sam 15h sur inscription (à confi rmer)
ÉGLISE SAINT-PIERRE ET SAINT-PAUL / Chef-lieu / VG 
dim 9h30 / Sur inscription
OPPIDUM CELTO-ROMAIN / Les Gures / dim 15h30 
Pont des lanternes (Servoz) – prévoir chaussures de 
marche, annulation en cas de pluie
ROUTE DE LA SCULPTURE CONTEMPORAINE / Le Co-
teau / Un grand musée en pleine nature
SALLE JEAN-PERNOT / Marlioz / sam-dim 10h-
18h expo-rencontre : publications, artisanat d’art, 
échange/vente de cartes postales anciennes, buvette, 
petite restauration 
SENTIER VICTOR-HUGO / Chedde / dim 14h30 de 
Joux à l’ancien lac de Chedde
TROIS TERRITOIRES, TROIS ÉPOQUES / dim 8h-18h 
(accueil à l’OT à partir de 8h) / Départ pour Cordon 
8h30-8h45 - dim 9h-11h Cordon : le baroque ; VG 
de l’église Notre-Dame-de-l’Assomption et d’une ferme 
traditionnelle – petit déjeuner traditionnel de l’époque 
baroque / Départ pour Sallanches à 11h30-11h45 
– dim 12h-14h VG de la ville et de la collégiale Saint-
Jacques – déjeuner traditionnel sous la Grenette / Dé-
part pour Passy 14h-15-14h30 – dim 15h-17h Passy, 
le contemporain : visite de l’expo Féraud, visite de 
l’église Notre-Dame-de-Toute-Grâce, explications sur 
les sanatoriums, goûter-bio au jardin des Cimes / Dé-

part pour Sallanches 17h30-17h45 / Sur inscription 
au 04 50 58 80 52 (OT)

PERS-JUSSY
MOULIN DE NAVILLY / RD 6 / H (partiel) VG sam-dim 
9h-12h et 14h-18h / explication des meules et de la 
scierie et démonstration 

POISY - agglomération d’art 
et d’histoire d’Annecy
ÉGLISE SAINT-MARTIN / Chef-lieu / VL sam 8h30-19h 
et dim 14h-19h / www.poisy.fr

PRINGY - agglomération d’art 
et d’histoire d’Annecy
« DU CHATEAU DE MONTHOUX AU CHEF-LIEU » / 
sam à 15h – RV au château de Monthoux, 1755, 
route de Genève

PUBLIER
HAMEAU D’AVULLIGOZ / H / VG (hnc) du ha-
meau d’Avulligoz dans le cadre de l’exposition 
« Architecture de plaine et de montagne » du 11 
septembre au 3 octobre par Pierre et Jacques Laz-
zarini : galerie expo de la cité de l’eau à Amphion 
Tél. : 04 50 70 00 63
PARC DE LA MAIRIE / VL sam-dim tlj et VG sam (hnc) 
exposition « Flux, regards par-dessus la frontière » par 
5 photographes suisses et français, qui retrace le quo-
tidien des frontaliers / Tél : 04 50 70 00 63

QUINTAL - agglomération d’art 
et d’histoire d’Annecy
ÉGLISE / Chef-lieu / VL sam-dim 8h-19h 
Tél : 04 50 46 72 11 / www.mairie-quintal.fr 

REPOSOIR (LE)
INFOS « JEP » 2009 / Tél. : 04 50 89 86 68
ANCIENNE CHARTREUSE / Monastère du Carmel / 
H (partiel) / VL sam-dim 9h30-12h et 14h30-18h30 
VG sam 15h et dim à 10h30 et 15h – RV à l’entrée 
du monastère / audiovisuel de 20 min. sur la vie des 
religieuses carmélites / Expo « Chartreuse hier, carmel 
aujourd’hui » dans le cloître / Tél. : 04 50 98 18 01
CHAPELLE DU BIENHEUREUX JEAN D’ESPAGNE / H / 
VL sam-dim 8h-20h – descriptif sur place
ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE / H / VL sam-dim 8h-
20h – historique sur place
PETIT CLOÎTRE GOTHIQUE FLAMBOYANT DE L’AN-
CIENNE CHARTREUSE / VL sam-dim 9h30-12h et 
14h30-18h30 – Descriptif sur place / VG sam 15h et 
dim 10h30 et 15h – RV entrée du monastère
PORTE D’ÂGE (VESTIGES) / VL ext. sam-dim tlj

ROCHE-SUR-FORON (LA)
CITÉ MÉDIÉVALE, CHÂTEAU DE L’ÉCHELLE ET TOUR 
DES COMTES DE GENÈVE / quartier du Plain-Château 
(1ère enceinte) / H (partiel) / VL ext. sam-dim tlj et VG 
sam-dim 15h et 16h : visite de la cité médiévale avec 
historique des « 20 ans de visite » ou comment la ville 
rend son patrimoine accessible à tous / VL sam 14h-
18h30 et dim 10h-18h château de l’Échelle et parc : 
le château sera occupé par des artistes, artisans d’art, 
compagnons qui partageront leurs savoir-faire par des 
démonstrations et expositions / « 20 ans de visite à 
La Roche-sur-Foron » : animations médiévales au quar-
tier du Plain-Château, épée ancienne (démonstration 
et combats), jeux de société anciens, intervenants 
en costumes... rens. et rés. à l’OT / « Les dames de 
chœur » à l’église de La Roche sam 20h30 sous la 
direction d’Olivier Bohrer, accompagné de Chris-
tophe Allard, organiste / Tél. : 04 50 03 36 68 
www.larochesurforon.com

RUMILLY
ATELIER DU SCULPTEUR RAMEL / 8, rue du Mont-Blanc 
H (partiel) / VL et VG sam 14h-20h et dim 10h-12h et 
14h-20h / Tél. : 04 50 01 25 11
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE / sam 10h30 « Petit 
chaperon, princesses et grand méchant loup : les 
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contes traditionnels s’invitent aux JEP », dès 4 ans 
Tél : 04 50 01 46 60 
CHAPELLE DE L’AUMÔNE / av. de l’Aumône / H  
(partiel) / VL ou VG sam 14h-18h et dim 10h-12h et 
14h-18h / Tél. : 04 50 64 58 32 (OT) 
ÉGLISE SAINTE-AGATHE / place de l’Église / H / VL 
sam-dim tlj et VG sam 15h-16h découverte des décors 
peints de l’église de Sainte-Agathe
LA ROBERTSAU / 40, avenue Gantin / H (partiel) 
VL et VG sam-dim 10h-12h et 14h-19h installa-
tions d’œuvres de 7 artistes contemporains / Expo 
« Le mixeur intrépide » / Tél. : 04 50 64 88 23 
http://larobertsau.blog4ever.com
VISITE GUIDÉE DE RUMILLY / H / Balades en calèche 
sam 14h15, 15h30 et 17h / VG dim 16h (durée 
1h30) – RV OT / Projections de fi lms de la Cinéma-
thèque des Pays de Savoie au Cinéma Rumilly (hnc) / 
Concert de l’École de musique de Rumilly sur le parvis 
de l’église sam (hnc) / Tél. : 04 50 64 58 32 (OT)

SAINT-FERRÉOL
ÉGLISE / VG sam-dim 15h45 : église néoclassique et 
ses fresques – RV à l’église / http://viuz.sav.org

SAINT-JEAN-D’AULPS
ABBAYE CISTERCIENNE SAINTE-MARIE-D’AULPS 
H (partiel) / VL : sam-dim 10h-18h / VG « Le 
domaine de l’abbaye par les 5 sens » (2 !) : sam 
14h30 et 16h30 et dim 11h, 14h30 et 16h / Expos 
sur la vie monacale et l’histoire de l’abbaye / Confé-
rences : sam à 18h, « L’accessibilité au patrimoine » ; 
dim à 18h : « La forêt en vallée d’Aulps » / Expo tem-
poraire  : « Voyage, voyages, images de la collection 
Payot » sur le thème du voyage en montagne
Tél. : 04 50 04 52 63 / abbayedaulps.fr

SAINT-JORIOZ
MAISON DE PAYS DU LAUZON / route de Tavan / H 
(partiel) / VG sam-dim 14h30-18h
Tél. : 04 50 77 41 16 ou 04 50 44 65 52

SALLANCHES
ROUTE DES CHAPELLES / VG sam 14h-19h / décou-
verte de 10 chapelles de hameaux ouvertes excep-
tionnellement (voiture indispensable, co-voiturage pos-
sible) / Tél. : 04 50 58 04 25
VISITE EN CAR « 3 TERRITOIRES, 3 ÉPOQUES » / VG 
dim de 9h à 19h sur les communes de Sallanches, 
Cordon et Passy (voir Passy) / Demande de participa-
tion pour le transport (tarif non communiqué) / Tél. : 
04 50 58 04 25

SAMOËNS
ÉGLISE NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION / Maison 
paroissiale de Samoëns / H / VG dim 15h visite 
de l’église et du bourg historique – RV devant l’OT / 
Tél. : 04 50 90 83 44
JARDIN BOTANIQUE ALPIN « LA JAYSINIA » / H 
(partiel) / VL gratuite sam-dim 9h-19h ou VG sur rés. 
uniquement par courriel pour groupe de 12 à 20 per-
sonnes (tarif groupe : 77 !) / Tél. : 04 50 34 49 86 
jardin.botanique.jaysinia@orange.fr /

SCIEZ-SUR-LÉMAN
MUSÉE DE PRÉHISTOIRE / H / VL sam-dim 10h-
17h pour plus d’infos sur le programme, rens. au 
04 50 72 60 53
 
SEVRIER
ÉCOMUSÉE DU LAC D’ANNECY / place de l’Église 
H (partiel) / VL dim 14h-18h la vie dans les 
Alpes savoyardes au XIXe siècle au travers d’une 
riche collection textile / Tél. : 04 50 52 41 05 
www.ecomusee-lacannecy.com
MUSÉE PACCARD / 215, route du Piron / H / VL du 
musée sam 10h-12h et 14h30-18h30 et dim 14h30-
18h30 – tarif : 4,50 ! / Film « Du savoir et du feu » 
permettant d’assister à la coulée d’une cloche de 19 
tonnes - VL de l’expo permettant de découvrir le savoir-
faire de la fonderie de cloches Paccard / VG des ate-
liers sam 10h-11h et 14h30-17h et dim 14h30-17h / 

Concert chant et carillon sam-dim à 16h : concert mê-
lant la voix au son des cloches à travers l’interprétation 
de chansons françaises et de variétés internationales / 
Tél. : 04 50 52 47 11 / www.paccard.com/musee

SEYNOD - agglomération d’art 
et d’histoire d’Annecy
COLLECTION DE MACHINES ET OUTILS AGRICOLES 
ANCIENS (XVIIIe-XXe siècles) / VG dim 14h-17h / 
Tél. : 04 50 33 45 41
Voir aussi Annecy, « Découvrons la ville moderne et 
contemporaine » 

SEYSSEL
ANIMATION « AU FIL DU BOIS ET DU VERRE » / 
Maison de pays de Seyssel (2, chemin de la Fontaine) / 
H / VL et VG dim 10h-18h animation autour du thème 
du bois / Circuit de découverte des bourgs de Seyssel / 
« Au fi l du bois » : expo sur l’Égypte antique – rens. 
04 50 56 77 04 / Tél. : 04 50 59 26 56

SEYTHENEX
ÉGLISE SAINT-SIGISMOND / Chef-lieu / H / VG dim 
14h15 / Possibilité de poursuivre ou de débuter la 
visite guidée par la visite du pont à 13h ou à 15h / 
Tél. : 04 50 32 45 99 / http://viuz.sav.org
PONT / RD 12 à 4 km de la sortie de Faverges, route 
du col de Tamié / H (partiel) / VG dim 13h-14h et 
15h-16h – RV au pont / Expo présentée par l’asso-
ciation « Autour du pont de Sethenex » / Lecture de 
contes à 13h et 14h / Possibilité de continuer avec 
la visite de l’église à 14h / Tél. : 04 50 05 50 20 / 
www.pontdeseythenex.info

SIXT-FER-à-CHEVAL
ABBAYE / Chef-lieu / H / VL et VG sam 14h30-
18h30 et dim 10h30-18h30 avec les guides du patri-
moine des Pays de Savoie de l’ensemble abbatial / VL 
de l’expo « Alpages, une tradition d’avenir » / Visite 
de l’ensemble abbatial sam 15h, dim 10h30 et 15h / 
Tél. : 04 50 34 49 36

TANINGES

CHARTREUSE DE MÉLAN / av. de Mélan / H / VL ou 
VG sam-dim 10h-12H et 14h-18h / Visite du parc de 
sculptures contemporaines, associée à l’étude archi-
tecturale / Jeu de découverte historique et ludique du 
site (de 7 à 14 ans) / Visite associant histoire patrimo-
niale du site et découverte de l’exposition temporaire 

« Lilian Bourgeat » / sam-dim 10h30 et 14h30, 3 
ateliers de création enfants/parents : création vidéo 
(à partir de 7 ans), création participative « autour 
de l’objet » (à partir de 7 ans), création collective  
« sculpture… cet étrange objet » (à partir de 3 ans) / 
Exposition à la « Ferme » de la Chartreuse : création 
de Samuel Yal dans le cadre d’un atelier avec des 
jeunes de Taninges / Tél. : 04 50 34 25 05 (OT) ou 
04 50 45 63 77 (ODAC) / www.culture74.fr
BOURG ANCIEN / H (partiel) / VG sam 16h-18h, 
visite théâtralisée / Tél. : 04 50 34 25 05
CARILLON / VL et VG sam-dim 10h-13h et 
14h-18h historique du carillon / Passages musicaux / 
Tél. : 04 50 34 25 05 
ÉGLISE / rue de la Poste / VG dim 17h-18h30 
historique et description architecturale de l’édifi ce / 
Tél. : 04 50 34 25 05
www.prazdelys.sommand.com

THÔNES 
ÉCOMUSÉE DU BOIS ET DE LA FORÊT / Scierie des 
Étouvières – Vallée de Montremont / H / VL et VG 
dim 10h-12h et 14h30-17h30 démonstration de 
débardage par câble, sentier pédagogique et lu-
dique, visite de la scierie, découverte de la vie du 
scieur, du travail du bois et de la richesse du milieu 
forestier de montagne (démonstration de sciage)
Tél. : 04 50 32 18 10
FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES DE LA BALME-DE-
THUY / VG sam-dim 10h-12h et 14h-17h : visite 
du chantier de fouilles dans un abri sous roche
Tél. : 04 50 02 07 54
GALERIE DES AMIS DU VAL DE THÔNES / 1, 
rue Blanche / H / VL sam-dim 10h-12h et 14h-
18h maquettes et photos sur l’histoire locale / 
Démonstration de savoir-faire (fi lage et tissage)
Tél. : 04 50 63 11 83
MUSÉE DU PAYS DE THÔNES / 2, rue Blanche / VL 
sam 9h-12h et 15h-18h et dim 10h30-12h et 14h30-
18h / VG dim 16h / Expo « De bachal en baché, 
histoire d’eau » / Tél. : 04 50 02 97 76
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SITE DE LA MORETTE / VL sam-dim 8h-18h
Tél. : 04 78 93 92 96

THONON-LES-BAINS
POINT INFO / Renseignements et réservations 
OT : +33 (0)4 50 71 55 55 ; Écomusée de la 
pêche et du lac : +33 (0)4 50 70 26 96 ; Mu-
sée du Chablais : +33 (0)4 50 71 56 34 ; Service 
Culture et Patrimoine : +33 (0)4 50 70 69 49 / 
www.ville-thonon.fr. 
Funiculaire : tarif spécial de 1,40 ! aller-retour.
Service Allobus pour les personnes à mobilité réduite 
ou de 70 ans et plus. Tarif : 1 ! pour une course 
(2 ! l’aller-retour) / sans condition pour les abonnés / 
Rens. et rés. : +33 (0)4 50 26 66 45
ACADÉMIE CHABLAISIENNE / salle de l’Académie 
chablaisienne – bâtiment de la Visitation / sam 14h-
18h présentation de livres et de documents rares du 
fonds de l’Académie chablaisienne et du fonds Ber-
nard-Dussard
ATELIER DE MOSAÏQUE YVES-DECOMPOIX / rue Pas-
teur / La mosaïque est un art millénaire. Voué à l’archi-
tecture dès l’origine, il se donne à voir au plus grand 
nombre, sur les sols, murs et voûtes de nombreux édi-
fi ces, religieux ou non – sam 10h-12h et 14h-19h
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE / place du Marché / 
sam 10h-17h et du 19 sept. au 31 oct. expo d’ou-
vrages de bibliophilie et de livres d’artistes, avec expo 
de photographies ; elle montre le travail d’Olivier 
Rougerie et de son père René qui, de façon artisa-
nale, réalisent toutes les phases d’élaboration d’un 
livre, de la lecture d’un manuscrit jusqu’au travail en 
atelier / sam 17h rencontre avec Olivier Rougerie / 
sam 10h-12h RV du multimédia : en quelques clics, 
venez découvrir un patrimoine accessible à tous / sam 
10h-17h « Abjuration. Les quarante heures de Tho-
non, 1598 », par Chablais Généalogie : présentation 
des recherches de l’association sur cette période de 
l’histoire de Thonon
CHAPELLE DE CONCISE ET PLACE DE CONCISE / sam 
14h30-18h30 et dim 14h-18h / dim 18h30 concert 
avec le groupe « Hermamodi » (musiques du monde) 
Tél. : 04 50 71 67 00
CHAPELLE DE LA VISITATION / rue des Granges / sam-
dim 14h30-18h art contemporain – expo jusqu’au 4 
oct. Jean le Gac, « le peintre » dans le paysage : les 
œuvres réunies ici ont le paysage tant pour cadre que 
pour motif
CHÂTEAU DE RIPAILLE / H (partiel) / VL dim 11h-18h 
VG sam-dim 11h-18h « Ripaille de la cave au gre-
nier » VG de la cave, de la terrasse et des combles 
– inscription obligatoire au 04 50 26 64 44, de 14h 
à 18h (limitée à 19 personnes) – Tarifs ad. : 2 !, 
enf. de 7 à 15 ans : 1 ! / Expos « Les beaux plans 
de Ripaille » et « Parfums de Savoie et Piémont 
au XVe siècle » / dim 14h30 « À la découverte 
de… l’orchestre d’harmonie », concert de l’Har-
monie chablaisienne / Librairie et restauration
Tél. : 04 50 26 64 44
CROISIÈRES COMMENTÉES À BORD DE LA BARQUE 
« LA SAVOIE » / dim à 10h30, 14h30 et 16h - 
embarcadère CGN – Tarifs ad. : 15 ! ; enf. (- 12 
ans) : 10 ! – annulé en cas de pluie – sur réservation au 
06 86 49 05 45
DÉCOUVERTE DE L’ARCHITECTURE ET DE L’URBA-
NISME DE THONON / Présentation des ouvrages qui 
ont forgé et ont fait évoluer la ville, par l’APAU sam à 
10h, 14h et 16h – RV place de Crête (devant la fon-
taine) – réservation obligatoire à l’OT – 25 personnes 
maximum par visite
DÉPÔT DE FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES / place du 
Marché / VG sam à 9h, 10h30, 14h et 16h et dim à 
14h et 16h visite du dépôt de fouilles (dans les caves 
de la Visitation) et diaporama sur la numismatique 
romaine par Laurent Berman et Bernard Crola – ins-
cription obligatoire à l’OT - RV devant la Bibliothèque 
municipale
ÉCOMUSÉE DE LA PÊCHE ET DU LAC / Port de Rives 
sam-dim 10h-12h et 14h30-18h : au sein de trois 
guérites, découvrez l’univers des pêcheurs du Léman, 
d’hier et d’aujourd’hui / Démonstration de cordage 

par l’Amicale des vieux pêcheurs dim 14h30-18h / 
Expo de maquettes de barques lémaniques sam-dim 
14h30-18h / Tél. : 04 50 70 26 96
ÉGLISE SAINT-HIPPOLYTE / À la rencontre des 
hommes de l’art / L’église Saint-Hippolyte et la basi-
lique Saint-François de Sales font peau neuve depuis 
une décennie. Ces journées sont donc l’occasion 
de faire le point sur les restaurations effectuées sur 
l’architecture, les décors et les objets mobiliers des 
monuments historiques / « Comment intervenir sur 
un monument historique ? » VG par Jean-François 
Grange-Chavanis, architecte en chef des monuments 
historiques, dim à 14h30 et 16h15 – RV sur le parvis 
de Saint-Hippolyte / « Tailleur de pierre » : rencontre, 
échange et présentation du travail de la taille de 
pierre par les ouvriers et compagnons du devoir de 
l’Atelier Jacquet (Isère) – dim 14h30-18h sur le parvis 
de l’église, sous chapiteau / « Les décors de Saint-
Hippolyte » Présentation des restaurations des décors 
de la voûte (fi n du XVIIe siècle) sous forme de pan-
neaux et de diaporamas vidéo. Avec le concours de 
l’Atelier Arcoa (Yvelines) et de l’Atelier Jean-Loup Bou-
vier (Gard) – sam-dim 14h30-18h à l’église Saint-Hip-
polyte. Entrée libre / « À la rencontre d’une restaura-
trice » Échange avec Patricia Radix, restauratrice des 
peintures des voûtes pour ARCOA – sam 14h30-18h 
à l’église Saint-Hippolyte. Entrée libre / « Restaurateur 
de peinture » Conférence et discussion autour des 
grands principes de restauration et d’intervention sur 
une des peintures sur toile de Saint-Hippolyte, animée 
par Colette Vicat-Blanc et Gérard Blanc, de l’atelier 
Vicat-Blanc (Rhône) – dim 10h-12 à la salle rouge du 
château de Sonnaz (entrée par l’OT) – Entrée libre / 
« Quatre toiles réintègrent Saint-Hippolyte » : quatre 
grands formats restaurés sont réaccrochés pour ces 
journées : L’Ascension, Saint Pierre, Saint Hippolyte et 
La Vierge de Bonne-Mort. Présentation sur panneaux 
des différentes phases de restauration des toiles et des 
cadres réalisées au cours des années 2008 et 2009, 
sam-dim 14h30-18h à l’église Saint-Hippolyte / « À 
la rencontre des restaurateurs » : échange devant les 
quatre toiles restaurées, avec Philippe Boulet, restaura-
teur de cadres de l’Atelier Roquette (Rhône), Gérard 
Blanc et Colette Vicat-Blanc, de l’Atelier Vicat-Blanc 
(Rhône) pour les toiles dim à 14h30, 15h30,16h30 
à l’église Saint-Hippolyte – Entrée libre
EXPOSITION D’UNE QUINZAINE D’AUTOMOBILES DE 
COLLECTION / devant l’Hôtel de Ville / Organisé par 
le club Mécaniques et Vieilles Rondelles dim 10h-18h
GALERIE DE L’ÉTRAVE / Espace Maurice-Novarina / 
Expo jusqu’au 27 sept. « Visages de personne », pho-
tographies d’Olivier Marchetti ; c’est dans le cadre de 
la carte blanche donnée à Valère Novarina, pour les 
8èmes Rencontres littéraires organisées par la Fondation 
FACIM en Savoie et Haute-Savoie, que sont présen-
tés ces quatorze portraits d’acteurs avant et après la 
représentation de la pièce L’Acte inconnu. Cette ex-
position prolonge par la photographie la réfl exion de 
l’auteur sur l’acteur – sam-dim 14h30-18h
GROUPE FOLKLORIQUE « SABAUDIA » / cour de 
la Visitation / sam 14h30-15h et 16h30-17h spec-
tacle de chants et danses folkloriques / VG des lo-
caux de répétition après chaque spectacle – nombre 
de places limité – inscriptions à la suite du spectacle 
Tél. : 06 70 15 97 89 / www.folklore-sabaudia.fr 
MUSÉE DU CHABLAIS / château de Sonnaz / Rouvert 
au printemps 2009 sous le haut patronage d’Helve-
tus IV, roi de Suisse, le Musée du Chablais offre trois 
nouvelles expositions dans un lieu entièrement rénové 
Les expos permanentes sam-dim 14h30-18h : « La 
frontière, histoires de contrebande », ou l’histoire par-
ticulière du Chablais, territoire de frontières et lieu de 
passage frauduleux de marchandises, racontée à tra-
vers des illustrations et de nombreuses reconstitutions ; 
« La batellerie lémanique, chronique d’une navigation 
disparue » évoque quelque 150 ans d’histoire des 
majestueuses barques du Léman par l’exposition de 
maquettes, tableaux et objets ; « À la recherche du 
contrebandier », échange avec Jérôme Phalippou, qui 
présentera l’histoire des procédés de contrebande à 
travers le temps / Expo temporaire sam-dim 10h-12h 

et 14h30-18h « La face cachée du Léman, mythes, 
légendes et sornettes ; le jet d’eau de Genève est-il 
plus beau gelé ? Une féra a-t-elle le droit de se faire 
épiler les nageoires ? » Expo humoristique créée en 
2008 par le Musée du Léman de Nyon et les faiseurs 
de belles images : Plonk et Replonk / Une acquisi-
tion, Soir à Thonon, le jardin public, de Maurice Denis 
(1870-1943). Cette toile, acquise fi n 2008, est une 
trace importante du passage de l’un des maîtres de 
l’histoire de l’art à Thonon, durant les dernières an-
nées de sa vie. Grand décorateur (à Paris, le Petit-Pa-
lais, le Palais de Chaillot etc.), Maurice Denis a aussi 
réalisé son dernier chemin de croix dans la basilique 
Saint-François de Sales – sam 10h-12h15 et 13h45-
18h30 et dim 10h-12h15 et 13h45-17h30, dans le 
hall de l’OT

PALAIS DE JUSTICE / rue de l’Hôtel-Dieu / VG dim à 
9h, 10h, 11h, 14h, 15h et 16h – inscription obliga-
toire à l’OT – 45 personnes maximum par visite

THORENS-GLIÈRES
CHÂTEAU DE THORENS / allée du Château / H (par-
tiel) / VG sam 14h-19h et dim 10h-12h et 14h-19h – 
TR / Tél. : 04 50 22 42 02 / www.chateauthorens.fr
SENTIER HISTORIQUE DU PLATEAU DES GLIÈRES ET 
MONUMENT D’ÉMILE GILIOLI / H (partiel) / VL sam-
dim 9h30-18h30 et VG sam-dim 10h30-15h par-
cours balisé par des panneaux / « Explications » : 
une approche statique du site pour les personnes ne 
pouvant pas marcher. VG sam-dim 11h30-14h30-
16h, durée 45 min. / Atelier jeune public proposé 
sam-dim sur demande « animation maquette » : 
reconstitution des événements du plateau des Glières 
en 1944 sur une maquette / Spectacle théâtralisé 
« enfance barbelée » dans le cadre du concours 
national « des enfants et des adolescents dans le 
système concentrationnaire nazi », dim à 15h, 
durée 1h / projection du fi lm « Vivre libre ou 
mourir », durée 52 min., sam à 9h30-11h30-16h-17h 
et dim à 10h et 11h / visite virtuelle du sentier histo-
rique du plateau des Glières, sam à 10h30 et à 15h, 
RV à l’accueil / jeu-concours : questions-réponses 
sam et dim tlj, RV à l’accueil / espace multimédias 
Tél. : 04 50 51 87 00 ou 04 50 22 45 63 
www.culture74.fr
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VALLORCINE 
CIRCUIT THÉMATIQUE « VALLORCINE EN PATRI-
MOINE » Balade à pied sur la voie historique  « le 
chemin des diligences », dim 10h, durée 8h environ, 
RV à 10h à la gare du Buet / Balade en calèche sur la 
voie historique, dim départ 10h, 11h15, 14h, durée 
1h, RV à la gare du Buet / Tél. : 04 50 54 64 82

VAULX
JARDINS SECRETS / H (partiel) / VG (en partie)  
sam-dim 13h30-17h – VL avec panneaux d’interpré-
tation et photos après une présentation de 15 min. 
Tarif ad.: 7.50 !, TR pour les enfant de 6 à 16 ans
Tél. : 04 50 60 53 18

VIUZ-EN-SALLAZ
ÉCOMUSÉE PAYSALP / / H (partiel) / VG théâtra-
lisées sam-dim 10h-12h et 14h-20h / « 20 ans de 
l’existence du musée » : fête dans le village, spectacle 
théâtralisé – Un personnage guide-acteur exposera 
sous forme humoristique la longue vie du musée, dé-
fi lé d’objets de collection roulante : de la poussette 
au corbillard, venez admirer des objets roulants 
qui ne font plus partie de notre quotidien, conduits 
tout autour du village par de nombreux fi gurants
Tél. : 04 50 36 89 18

YVOIRE
ATELIER DE RESTAURATION DE TABLEAUX / VL 
sam-dim 10h-12h30 et 13h30-17h expo d’arti-
sans d’art céramistes, restaurateurs de tableaux... 
organisée par l’association la Guilde de l’atelier
Tél : 04 50 72 80 21 
DOMAINE DE ROVORÉE – LA CHÂTAIGNIÈRE / VG 
« nature » sam-dim à 10h et 14h espace naturel sen-
sible de 24 ha, au bord du Léman, avec au cœur du 
site la maison de maître de la Châtaignière, Domaine 
départemental d’art et de culture – rés. obligatoire au 
04 50 72 80 21 / Expo de peintures – La Châtai-
gnière, « De rive en rêve : songes et visions au bord de 
l’eau » VL sam-dim 10h-18h et VG sam-dim 10h15, 
11h30, 14h30, 16h / lectures de contes et légendes, 
livret-découverte / Tél. : 04 50 72 80 21 (OT)
LE LABYRINTHE – JARDIN DES CINQ SENS / rue 
du Lac / H / VG sam-dim à 11h et 15h, visite ac-
compagnée par un jardinier qui livrera les secrets 
de ce jardin – tarif ad. : 10 !, enfants : 5.50 !
Tél. : 04 50 72 88 80
MAISON DE L’HISTOIRE / Expo « Un patrimoine 
écrit exceptionnel, les documents fondateurs 
d’Yvoire » sam-dim 10h-12h30 et 13h30-17h
Tél. : 04 50 72 80 21
SALLE COMMUNALE / La Guilde de l’Atelier – créa-
teurs et restaurateurs du patrimoine : expo d’artisans 

passionnés par la création, restauration et conser-
vation du patrimoine (céramiste, graveur, sculpteur, 
restaurateur de tableaux…) sam-dim 10h-1230 
et 13h30-17h / Conférence sam 18h par Jean-
Claude Fert « Histoire d’un héros du XIVe siècle : 
Galois de la Baume – de la défense d’Yvoire à celle 
du royaume de France : un destin exceptionnel »
Tél. : 04 50 72 80 21
VISITE GUIDÉE DE LA CITÉ MÉDIÉVALE / H / VG 
sam-dim 14h et 16h découverte du bourg médiéval /  
réservation conseillée au 04 50 72 80 21 (OT) 
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LAISSEZ-VOUS CONTER 

L’AGGLOMÉRATION 
D’ART ET D’HISTOIRE D’ANNECY
ET LE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE 
DE LA VALLÉE D’ABONDANCE…

L’agglomération d’Annecy appartient au réseau national des « Villes et Pays d’art et d’histoire » : ce fut même, en 2004, 
la première agglomération française à se voir attribuer ce label. Témoin de la volonté de l’agglomération de prendre en compte, 

dans toute sa diversité, le patrimoine des treize communes qui la composent – de la fruitière de Pringy au quartier Champfl euri à Seynod, 
des bâtiments industriels de Cran-Gevrier au Musée-Château d’Annecy –, ce label est mis en œuvre par le service Animation du patrimoine. 

Toute l’année, il convie le public – les touristes aussi bien que les habitants et, notamment, les enfants – à découvrir les différentes facettes 
du patrimoine de l’agglomération. Sont ainsi proposés des visites guidées, des ateliers pédagogiques, des circuits… et, bien sûr, 

des animations spéciales au moment de certaines manifestations nationales telles que les « Rendez-vous aux jardins » 
ou les Journées européennes du patrimoine. L’objectif ? Que, grâce aux guides-conférenciers ou aux professionnels 

parfois mobilisés exceptionnellement pour l’occasion (historiens, architectes, urbanistes…), le visiteur ait en mains les clés de lecture 
lui permettant de comprendre, sur l’ensemble du territoire, l’histoire et le développement de l’agglomération au fi l des siècles.

Ce savoir-faire, reconnu par le ministère de la Culture et de la Communication, s’exerce également, en Haute-Savoie, dans la Vallée d’Abondance, 
aux patrimoines si riches et si variés : ancienne abbaye d’Abondance, chalets d’alpage, colombes et « seillons »… sans oublier le célèbre fromage. 
En France, cent trente-neuf communes ou regroupements de communes ont obtenu ce label « Ville et Pays d’art et histoire » dont, en Rhône-Alpes, 
outre l’agglomération d’Annecy et la Vallée d’Abondance, les Villes d’Albertville, Chambéry, Saint-Étienne, Valence et Vienne ainsi que les Pays 

du Forez, des Trois-Vals – Lac de Paladru, des Hautes vallées de Savoie et de Trévoux – Saône Vallée.

Renseignements
Agglomération d’art et d’histoire d’Annecy – 04 50 33 87 30

Pays d’art et d’histoire de la Vallée d’Abondance – 04 50 73 57 31

www.rhone-alpes.culture.gouv.fr/vpah



Des patrimoines habités
Villes et Pays d’art et d’histoire 

en Rhône-Alpes
  En Rhône-Alpes, onze territoires ont obtenu le label « Ville » ou « Pays d’art et d’histoire » 

et conclu avec le ministère de la Culture et de la Communication une convention 
en vue de développer une politique concertée d’animation et de valorisation de leur architecture 

et de leur patrimoine. Confi ée en 2007 à l’Observatoire national des politiques culturelles, 
une étude a montré, à partir du cas rhônalpin, que le label « VPah » 

pouvait constituer un remarquable « outil de gouvernance territoriale du patrimoine ». 

Alternant monographies et textes de réfl exion proposés par des experts de diverses disciplines, enrichi 
par une iconographie inédite, l’ouvrage que, sous le titre Des patrimoines habités, la Direction régionale des affaires 

culturelles vient de publier aux éditions La passe du vent a pour ambition de faire mieux connaître l’action des « VPah » 
de Rhône-Alpes et d’ouvrir plus largement le débat sur la question de la sensibilisation au patrimoine.

Des patrimoines habités : le titre évoque à la fois le sens premier du mot habiter – les « habitants », en tant qu’usagers 
ordinaires des patrimoines considérés – mais aussi son sens métaphorique – comme lorsqu’on est habité par une passion. 

Une passion qui fait écho aux missions qu’en 1959, André Malraux assignait à la politique culturelle nationale :
 « Rendre accessibles les œuvres capitales […] au plus grand nombre [et] 

assurer la plus vaste audience à notre patrimoine culturel ».

 

1959-2009 : 
le ministère de la Culture a cinquante ans...

1984-2009 : 
les Journées européennes du patrimoine 

ont vingt-cinq ans !

Pour leurs vingt-cinq ans, les Journées européennes du patrimoine s’associent au cinquantième anniversaire 
du ministère de la Culture et de la Communication, créé en 1959 par André Malraux  sous l’intitulé de 

« ministère des Affaires culturelles » : elles entendent en particulier rendre  hommage au ministre-écrivain, 
qui souhaitait « rendre accessibles les œuvres capitales […] au plus grand  nombre » 

et « assurer la plus vaste audience à notre patrimoine culturel ».

Placée sous le thème « Un patrimoine accessible à tous », cette vingt-sixième édition mettra en particulier à l’honneur 
les actions conduites par le ministère de la Culture et ses partenaires publics ou privés en matière d’accueil 
des personnes en situation de handicap ainsi que les politiques menées, en partenariat avec les ministères 

chargés de la Justice, de la Santé, de l’Éducation et de la Ville, afi n que le patrimoine soit en effet 
« accessible à tous », en particulier aux publics les plus éloignés de l’offre culturelle.

En Rhône-Alpes, en collaboration avec la Région, l’Association Rhône-Alpes des conservateurs (ARAC) 
et le Groupement Rhône-Alpes des amis de musées (GRAAM), la DRAC et les Éditions LivresEMCC ont, 

pour la dixième année consécutive, renouvelé leur partenariat afi n de mieux faire connaître 
les cent six « musées de France » de la région... cent six musées dont, toute l’année, 

la mission première est de faire que le patrimoine qu’ils conservent soit « accessible à tous ».

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine paraît donc, sous le titre 

Les « Musées de France en Rhône-Alpes », 
un patrimoine accessible à tous 

un ouvrage de deux cent quarante pages, de très grande diffusion, présentant :

- d’une part, un Guide des « musées de France » en Rhône-Alpes 
présentant chacun des cent six établissements ayant reçu l’appellation « Musée de France » ;

- d’autre part, en ouverture de l’ouvrage, une sélection d’environ deux cents pièces 
issues des collections conservées dans ces cent six musées et constituant, 

en quelque sorte, le « Musée imaginaire » de Rhône-Alpes.

pp

Couv. 1

Couv. 2

Les « Musées de France en Rhône-Alpes », 
un patrimoine accessible à tous

1 vol., 240 p. ill., 3 !, www.livresemcc.com

Des patrimoines 
habités

Villes et Pays 
d’art 

et d’histoire 
en Rhône-Alpes

Genouilleux, La passe 
du vent, août 2009. 
128 p., ill., 12 !, 
04 72 50 14 78 

espacepandora@free.fr
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POUR EN SAVOIR PLUS 
Internet : www.culture.gouv.fr/rhone-alpes

Dossier spécial « Les Journées européennes du patrimoine en Rhône-Alpes »

Téléphone : 04 72 00 44 41 / 04 72 00 44 00 
(DRAC)

du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h / 
permanence les 19 et 20 septembre de 10h à 18h

Téléphone : 0820 202 502 (à partir du 14 septembre) 

Les Journées européennes 
du patrimoine : 

sous le signe du partenariat

En France, les Journées européennes du patrimoine sont organisées par le ministère de la Culture 
et de la Communication et mises en œuvre par les directions régionales des affaires culturelles 
ainsi que par les services départementaux de l’architecture et du patrimoine, avec le concours 

des architectes en chef des monuments historiques. 

Dans chaque région, elles mobilisent de très nombreux acteurs : les propriétaires des monuments 
et des sites, publics et privés ; les collectivités territoriales, et notamment 

les « Villes et Pays d’art et d’histoire » ; de nombreuses associations, parmi lesquelles 
« La Demeure historique » et « Vieilles Maisons françaises » ; la Fondation du patrimoine ; 

les comités régionaux et départementaux du tourisme, les offi ces de tourisme et syndicats d’initiative…

De grands mécènes fi dèles à la manifestation lui ont apporté leur soutien cette année encore : 
la CAPEB, partenaire depuis 1999, et Kärcher, pour la troisième année consécutive, contribuent 

aux côtés du ministère à cette belle rencontre entre les Français et leur patrimoine.

En Rhône-Alpes, la coordination de l’opération et la réalisation du programme 
dans les huit départements de la région ont bénéfi cié de l’appui de la société Solidarité et Territoires 

et du concours de nombreuses collectivités publiques, entreprises et associations.

Les Journées européennes du patrimoine, ce sont aussi, par milliers, des agents de l’État 
ou des collectivités locales, des professionnels du patrimoine ou du tourisme, 

des adhérents d’associations, ainsi que de très nombreux bénévoles qui se mobilisent 
pour faire partager notre « bien commun ».

À tous, MERCI !
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