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Les Journées européennes du
patrimoine auront lieu les 18 et
19 septembre 2021 sur le thème
«Patrimoine pour tous. Ensemble,
faisons vivre le patrimoine» portant
l’ambition fédératrice de l’évènement.
Son esprit inclusif invite chacun à fêter
la richesse de notre patrimoine dans
ses formes les plus diverses, religieux,
commémoratif, hospitalier, judiciaire,
scolaire, urbain, rural, industriel,
naturel, etc.
Des trésors que les trois communautés
de communes et leurs partenaires
proposent de découvrir ou redécouvrir
à travers des animations originales et
gratuites*.
Des rives du Léman aux Préalpes du
Chablais, ce programme vous invitera
à poser un autre regard sur notre
territoire.
Compte-tenu du contexte sanitaire,
les sites et animations présentés dans
ce guide peuvent être soumis à des
mesures sanitaires selon les directives
en vigueur. Nous vous invitons à vous
renseigner au préalable.
*sauf mention contraire
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Pays d’Évian
—Vallée
d’Abondance
MAISON DU FROMAGE
ABONDANCE

Exposition et boutique :
Regarder, écouter, toucher,
sentir, goûter… Les sens en
éveil, immergez-vous dans
l’histoire du fromage Abondance et de son terroir. Le
parcours se conclut autour
de la table de dégustation !
Poursuivez votre visite par
notre boutique de produits
locaux.
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ABONDANCE

dique en famille.
- Exposition «Communions
ABBAYE D’ABONDANCE
- Corps et Paysages» peinFondée au XIIe s., l’abbaye est tures d’Aubin Chevallay
incontournable dans la vallée - Sacs d’activités «MuséOd’Abondance. Lieu de vie jeux»
des religieux, les bâtiments Samedi 18 et dimanche 19, toute
témoignent, aujourd’hui en- la journée
core, de leur puissance au
Moyen Âge. Peintures mu- Fêtons l’accessibilité !
rales du XVe s. et collection Rendez-vous à 15h30 à
d’art sacré à parcourir sans la Maison du Fromage
Abondance puis à 16h30 à
modération !
Samedi 18 et dimanche 19, 9h30- l’Abbaye (en présence de
l’UDAPEI)
12h et 14h-18h
Visites commentées :
Samedi 18 à 14h, et dimanche 19, à
10h30, 14h et 16h.

Nouveau :
-Site mobile : informations
de visites en français, anglais
et allemand + parcours lu-

Samedi 18
Place de l’abbatiale,
Abondance
04 50 81 60 54
Accessiblilité Partielle

Une visite à savourer en famille
Partagez un moment en famille avec de nombreux jeux
de manipulation, l’espace
Petits & Cie, un nouvel outil sonore et la marelle de la
vallée d’Abondance.
Avis de recherche ! :
8 fromages se sont échappés
! Munis de votre smartphone
ou d’une tablette, partez à
leur recherche dans la Maison du Fromage Abondance.
expo, boutique, visite famille, avis
de recherche :
Samedi 18 de 9h30 à 12h et de
14h à 18h et dimanche 19 de 14h
à 18h.

Exposition Habitat
traditionnel en vallée
d’Abondance
Découvrez les fermes traditionnelles et la vie en milieu

Samedi 18 de 09h30 à 12h et de
14h à 18h,
et dimanche de 14h à 18h.

Visite découverte - Habitat
traditionnel :
Dimanche 19 à 15h00
(sur réservation)»

cident autrement...
Pas de nature, pas de futur...
Samedi 18, de 9h à 12h et de 14h à
17h. Visite libre.
10, Route des Frasses,
La Chapelle d’Abondance
04 50 73 51 41
Accessible

291 route de Sous le Pas
Abondance
04 50 73 06 34
Accessible

LA CHAPELLE
D’ABONDANCE

Accessible

Coin-jeux des p’tits gabelous
Gabelous et contrebandiers font une halte et vous
donnent rendez-vous au
bord du lac de Vonnes pour
vous livrer leurs secrets.
Jeux et animations en famille vous attendent tout au
long de la journée.
Samedi 18 et dimanche 19, de
10h à 12h, et de 14h à 18h. Lac de
Vonnes

MAISON DES SŒURS

Exposition « Sauvage »
La Faune et flore vivent à nos
côtés et participent de notre
qualité de vie.
La vallée d’Abondance, si reconnue pour ses paysages remarquables, possède aussi ce
patrimoine naturel et vivant
que sont les fleurs et les animaux sauvages.
Qu’elle fasse partie de la microfaune de nos jardins ou de
nos pelouses alpines, qu’elle
déambule en harde ou en
solitaire, cette vie sauvage
discrète, mais bien présente
est la compagne de nos vies.
Du plus reconnu comme le
bouquetin ou le chamois
aux discrets lagopèdes arctiques, du surprenant tychodrome-échelette aux papillons nacrés, de la timide
edelweiss au flamboyant
sabot de Vénus, ils sont là
depuis la nuit des temps et
poursuivent leur éternel chemin de vie...
Sauf si les hommes en dé-

1277 Route de Vonnes,
Châtel
04 50 71 75 11
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montagnard.

CHÂTEL
LA VIEILLE DOUANE

Poussez discrètement la
porte de la Vieille Douane...
Des histoires surprenantes
vous attendent, du temps où
contrebandiers et douaniers
se livraient à un véritable jeu
du chat et de la souris sur la
frontière franco-suisse !
Samedi 18 et dimanche 19, de 10h
à 12h et de 14h à 18h.

Les p’tits détectives :
Votre mission sera de découvrir les marchandises dispersées dans la Vieille Douane !
Juste avant votre visite, téléchargez sur votre tablette
l’application Pégase LAB depuis Apple store ou Google
Play, puis cliquez sur « Ajouter un jeu » et entrez le code
3226ksw.
Samedi 18 et dimanche 19, de 10h
à 12h et de 14h à 18h. Smartphone
ou tablette personnels.

Un village au fil de l’eau
De la scierie de Villapeyron
à la chapelle de Très-lesPierres, prenez le temps de
flâner au cours d’une balade
sur le sentier des bords de
Dranse à la découverte du
patrimoine du hameau de
l’Essert.
Dimanche 19, de 14h à 17h. Inscription obligatoire au 04 50 73
22 44 avant la veille 18h. Prévoir
des chaussures de randonnée et
une tenue adaptée aux conditions météorologiques.
Scierie de Villapeyron,
Châtel
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ÉVIAN-LES-BAINS
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Châtel au son des cloches
Réveillez vos sens au cours
d’une visite ludique et interactive à la découverte d’un
patrimoine incontournable
à Châtel. N’oubliez pas de
prêter l’oreille, l’Ars Sonora
« Frontière » vous réserve une
surprise !
Samedi 18, de 10h30 à 11h30, de
14h à 15h et de 15h30 à 16h30. Inscription obligatoire au 04 50 73 22
44 avant la veille 18h. Nombre de
place limité. Tenue adaptée à la
météo.
Place de l’église, sous la sculpture
musicale « Frontière »

RENSEIGNEMENTS
Office de tourisme :
+33 (0)4 50 75 04 26.
www.ville-evian.fr

LA GRANGE AU LAC

Temps musicaux animés par
le Conservatoire d’Evian.
Samedi 18 septembre, journée
37 Av. des Mélèzes,
Neuvecelle

PALAIS LUMIÈRE

Exposition « Alain Le Foll.
Maître de l’imaginaire »
Malgré la brièveté de sa carrière, Alain Le Foll (19341981) est considéré comme
l’un des plus grands dessinateurs français des années
1960-1970. À l’occasion du
40e anniversaire de sa disparition, l’exposition qui lui est
consacrée au Palais Lumière
d’Évian permettra de redécouvrir l’œuvre de cet artiste
singulier.
Samedi 18 et dimanche 19 de 10h
à 18h.
Tarifs : 8 € / 6 € / gratuit pour les
moins de 16 ans

Visites commentées :
Samedi 18 et dimanche 19 à
14h30.
Tarif : 4 € en plus du billet d’entrée. Inscription à l’accueil le jour
même. Nombre de places limité
(15).
Quai Charles-Albert Besson,
Évian-les-Bains
04 50 83 15 90

Accessible

PROGRAMME
MAISON GRIBALDI

Site dédié à la valorisation des archives historiques et iconographiques municipales, la Maison
Gribaldi est aussi considérée comme
l’un des derniers vestiges du vieil
Évian.
Samedi 18 et dimanche 19 de 14h à 18h.

Exposition « Art du verre
contemporain. Autour de la collection
Denise et Marcel Heider »
Cette exposition s’inscrit dans le
contexte particulier du don de la collection « Denise et Marcel Heider »
à la ville d’Évian. Elle reflète « l’esprit » de la collection Heider tout en
donnant un aperçu cohérent de la richesse de ce domaine de création au
travers de plus de cent œuvres singulières réalisées par les plus grands
créateurs.
Samedi 18 et dimanche 19 de 14h à 18h. Entrée libre (Jauge max. de 40 personnes dans
l’exposition)
Rue du Port (derrière le Palais Lumière),
Évian-les-Bains
04 50 83 15 94
Accessible

MÉDIATHÈQUE C. F. RAMUZ

Située
dans
l’enceinte
du
Palais
Lumière, la médiathèque municipale C.F.
Ramuz propose plus de 56 000 références
(livres adultes, jeunesse, CD, DVD, revues,
etc.).
Accès libre, samedi 18 de 10h à 18h.

Conférence : « Évian-Les-Bains… un
patrimoine » par Claude Yvette Gerbaulet,
auteure du livre éponyme.
Samedi 18 à 16h (durée 1h15), gratuit sur invitation
à retirer à l’accueil du Palais Lumière. 30 personnes
maximum. Salle des Templiers.

VILLA LUMIÈRE

Ancienne résidence d’été de la famille Lumière, cette somptueuse villa de style classique français inspiré de la Renaissance, est
devenue l’hôtel de Ville en 1927.
Visites libres, samedi 18 et dimanche 19, de 14h à 18h.
Entrée libre.
Hôtel de ville
2, Rue de la Source-de-Clermont,
Évian-les-Bains
Accessible
sur demande à l’accueil
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VILLA DU CHÂTELET

Témoignage de l’art de vivre de
la Belle Époque, cette villa faisait partie du complexe thermal
du Châtelet.
Exposition sur l’archéologie
navale et la navigation sur le
Léman,
organisée par les «Amis du musée national de la marine» et
Evian Modélisme.
Visites commentées :
Entrée libre sur réservation auprès de contact@evianchatelet.org ou
au 06 24 12 34 49. Nombre de place limité.
20 personnes maximum par tranche horaire
Samedi 18 et dimanche 19 à 11h, 14h15, 16h, 17h30.
Durée : 45 min. environ.

ÉGLISE NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION
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Édifiée dans la seconde moitié du XIIIe
siècle, l’église est représentative du gothique
savoyard. Remaniée à la fin du XIVe ou au
début du XVe siècle, puis restaurée à plusieurs reprises, elle est prolongée de deux
travées et demie vers l’ouest avant 1930. À
(re)découvrir : « Le Chemin de croix » réalisé
par l’artiste Pierre Christin.
Visites libres, samedi 18 et dimanche 19, toute la
journée.

Visites commentées de l’orgue :
Redécouvrez l’orgue à tuyaux de 43 jeux
inauguré en 2014.
Invitation à retirer à l’office du tourisme.
Nombre de place limité (15). Gratuit.
Dimanche 19, à 14h et 15h30. Durée : 45 min.

Récital d’orgue :
Au programme : Le choral du Veilleur de
Max Reger et Adagio et Fugue en Do Mineur
de Wolfgang Amadeus Mozart.
Dimanche 19 à 17h. 45 minutes. Gratuit
Rue du lac, Évian-les-Bains
Accessible

ANCIENNE BUVETTE
CACHAT

Construit en 1903 par
Jean-Albert Hébrard, architecte de l’hôtel Royal et du
Casino, ce bâtiment est caractéristique de l’Art nouveau. La buvette a été inscrite
à l’inventaire des monuments historiques en 1986.
La municipalité a engagé
un chantier de restauration.
(Pour la visite guidée, se reporter au circuit « Retour aux
sources »).
Samedi 18 et dimanche 19,
de 14h à 18h.
Avenue des Sources,
Évian-les-Bains
Accessible
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LES JARDINS DE L’EAU DU
PRÉ CURIEUX

Partez à la découverte des jardins de l’eau du Pré Curieux,
un « jardin remarquable » !
Samedi 18 et dimanche 19,
départ à 9h45, 13h45 et 15h45.
Tarifs : Adulte 12,60 € / Junior (6-11
ans) 8,10 € / Famille 36 €.
Embarquement kiosque ponton
du casino, quai Baron de Blonay,
Évian-les-Bains
Informations 04 50 83 30 62
Accessible
(Partielle 2 places sur le bateau
/ site partiellement accessible)

GALERIE ATELIER 12

La Galerie Atelier 12 présente une série d’aquarelles
de Jean Guennal et de collages de Carol Maucci-Guennal représentant des vues
d’Évian et de ses alentours.
Une vitrine spéciale Évian
avec des objets anciens sera
également mise en place et
visible en dehors des heures
d’ouverture de la Galerie.

Evian. Visite sensorielle en famille
Profitez en famille d’une découverte ludique
et interactive d’Évian. Au départ de l’office de
tourisme.

Samedi 18 et dimanche 19, de 10h
à 12h30 et de 14h à 18h30. Entrée
libre (06 84 03 54 60).

Office de tourisme – Place de la porte d’Allinges,
Évian-les-Bains
04 50 75 04 26,
info@evian-tourisme.com

Accessible

Samedi 18, de 14h30 à 16h. Gratuit, sur invitation à retirer à l’office de tourisme (30 personnes maximum par
visite).

Accessibilité partielle
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ÉVIAN. BALADE CONTÉE
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Avec Fanfoué « le Savoyard »,
entrez dans l’univers des
contes et légendes du Léman.
Au départ de l’office de tourisme.
Samedi 18 de 20h à 21h30. Réservation avant 12h. Gratuit, sur invitation à retirer à l’office de tourisme (30 personnes maximum par
visites).
Office de tourisme – Place de la
porte d’Allinges, Évian-les-Bains
04 50 75 04 26,
info@evian-tourisme.com
Accessibilité partielle

PROMENADE À BORD DE LA
BARQUE « LA SAVOIE »
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Embarquez pour une promenade hors du temps, et admiCIRCUIT « RETOUR AUX SOURCES »
rez les paysages grandioses du
Avec un guide du patrimoine, partez à la découverte
d’Évian et de son patrimoine emblématique de la Chablais et de la Suisse.
Belle Époque. Au départ de l’office de tourisme.
Informations sur les horaires et réDimanche 19, de 14h15 à 15h30, et de 16h à 17h15. Gratuit,
sur invitation à retirer à l’office de tourisme (30 personnes
maximum par visite).

servations sur
www.barquelasavoie.com.

Office de tourisme – Place de la porte d’Allinges,
Évian-les-Bains
04 50 75 04 26,
info@evian-tourisme.com

Ponton de la Mouche (à l’ouest de
l’embarcadère), Évian-les-Bains
Accessible avec Aide

Accessibilité partielle

FUNICULAIRE
ÉVIAN. DÉCOUVERTE DU QUARTIER DES
MATEIRONS

Comme le faisait la clientèle de la Société des eaux et
Partez à la découverte des Mateirons, un quartier
créé à partir des années 1910. Au départ de la gare des hôtels d’Évian de la Belle
Époque, embarquez à bord
amont du funiculaire.
Samedi 18, de 16h30 à 18h, et dimanche 19, de 10h30 à 12h. du funiculaire à traction élecGratuit, sur invitation à retirer à l’office de tourisme (30 per- trique.
sonnes maximum par visite).

Office de tourisme – Place de la porte d’Allinges,
Évian-les-Bains
04 50 75 04 26, info@evian-tourisme.com
Accessibilité partielle

Samedi 18 et dimanche 19, de 10h à
12h30 et de 13h15 à 19h20.
Rue du port (derrière le Palais
Lumière), Évian-les-Bains
04 50 75 04 26
Accessible

PROGRAMME
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FÉTERNES
LE HAMEAU DE BIOGE

L’association « Les amis de
Bioge » vous invite à découvrir le pont rénové d’Évian,
ouvrage du XVIIIe siècle qui
traverse la Dranse d’Abondance et qui relie Féternes à
La Vernaz.
Samedi 18 et dimanche 19, de
10h à 17h. Rendez-vous au pont
d’Evian de Bioge.
Pont d’Evian de Bioge, Féternes

MEILLERIE

carrières, ses barques – et
sur les célèbres écrivains
qui ont décrit les particulaPRIEURÉ DE MEILLERIE
rités de ce village, dont JeanSur les hauteurs du village,
Jacques Rousseau dans Julie
le prieuré domine Meillerie
ou la nouvelle Héloïse.
depuis 800 ans ! Venez déSamedi 18 et dimanche 19, de 10h
couvrir son ancienne tour de à 18h.
défense, son église gothique
et son logis, qui accueillaient Visites guidées :
des chanoines réguliers de sur réservation pour les
la congrégation du Grand- groupes (nombre de places
Saint-Bernard.
limité à 10, 5 € par personne,
Samedi 18 et dimanche 19, de 10h
à 18h.

réservation au 06 15 07 95 44
ou arpmeillerie@gmail.com).

Exposition :
Au cœur du prieuré du XIIIe
s., une ancienne salle restaurée appelée « Le logis du
Prieuré » abrite des archives
sur ce monument historique,
sur l’histoire du village de
Meillerie – ses pécheurs, ses

Samedi 18 et dimanche 19, de 10h
à 18h.

Accessible
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naturelle qui se cache au creux du
delta de la Dranse. Entre montagne
et Léman, la réserve naturelle abrite
une faune et une flore remarquable.
Remontez la Dranse avec nous pour
découvrir l’histoire géologique qui lie
la montagne au lac et aborder sous un
autre angle l’origine glaciaire de notre
région !
Samedi 18, de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30
(nombre de places limité, sur réservation au
04 50 81 49 79 ou 06 58 99 55 57).
Parking de la réserve naturelle, Avenue de
Saint Disdille, Thonon-les-Bains

PUBLIER
« SUR LES PAS DE L’ABBAYE D’AULPS » : LE
CLOS D’AULPS.
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Propriété du baron de Viry, le Clos d’Aulps
est une imposante et magnifique demeure
bourgeoise plantée au cœur d’Amphion, cerclée de jardins bucoliques avec une ferme
typique bâtie en 1797. Le lieu était anciennement rattaché à l’immense domaine dit de
« la Genevréaz » : les Genevrilles. Au XIIIe
siècle, il appartenait à l’abbaye d’Aulps et
occupait tout l’est du delta de la Dranse, de
Blonay à Sainte-Agathe, jusqu’au hameau
d’Amphion.
Ce lieu chargé d’histoire ouvrira ses portes
pour des visites guidées.
Samedi
18
septembre
et
dimanche
19
septembre à 15h. Sur réservation au 04 50 26 97 40
– 06 11 23 87 94 – i.baud@ville-publier.fr.

RÉSERVE NATURELLE DU DELTA DE LA
DRANSE

Située entre Thonon et Publier, la réserve
naturelle du Delta de la Dranse est l’une
des dernières zones naturelles des bords du
Léman. Au détour d’un sentier, vous trouverez un observatoire ornithologique, des panneaux d’interprétation, etc.
Visite guidée :
Partie intégrante de notre patrimoine naturel, venez découvrir cette petite merveille

SAINT-GINGOLPH
MUSÉE DES TRADITIONS ET DES
BARQUES DU LÉMAN

Installé dans le château du XVIe
siècle, au cœur du village franco-suisse de Saint-Gingolph, ce musée présente principalement des objets, des maquettes et des documents
sur les cochères (petites embarcations
de transport) et les barques de charge
aux grandes voiles latines emblématiques du Léman. Le musée évoque
également la vie et les activités de la
communauté humaine du village au
temps des barques : artisanat, exploitation de la châtaigneraie et des forêts, transports du bois, etc.
Visites commentées par petits groupes. Petite restauration et boissons (payantes).
Samedi 11, dimanche 12, samedi 18 et dimanche 19, de 11h à 17h30.
Place du château,
Saint-Gingolph (Suisse)
+41 (0)79 353 64 58 /
info@museedestraditions.com
Accessibilité partielle
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SAINT-PAUL-ENCHABLAIS

Départ au pied du clocher.

marquants de la commune
et des membres de l’association Mémoire et Patrimoine Visite-conférence :
les commenteront, étape par Sidonie Bochaton présente
ÉGLISE ET ANCIEN PRIEURÉ
l’histoire et l’architecture
étape.
SAINT-PAUL
du prieuré Saint-Paul et des
L’église de la Conversion de Samedi 18, de 10h à 11h. Inscrip- tombeaux des Blonay.
Saint-Paul recèle bien des tion obligatoire en mairie de Sainttrésors et encore bien des Paul-en-Chablais au 04 50 75 28 17. Samedi 18 à 19h. 1 heure environ.
Rendez-vous place de la mairie.
mystères ! Construite vers
1200, elle faisait initialement Visite du clocher de l’église :
partie d’un prieuré bénédic- Gravissez les quatre étages CIRCUIT DES ARBRES
REMARQUABLES
tin fondé par la famille de du clocher reconstruit en
Samedi 18, visite de deux heures
2012,
en
compagnie
d’un
Blonay. Venez découvrir son
environ entre 9h et 11h. Groupe de
passionné
qui
vous
racontehistoire et celle du village !
20 personnes. Inscription en maira son histoire. Au dernier rie jusqu’à la veille.
Sur les chemins de l’histoire de étage, découverte des quatre
cloches. La fin de la visite Départ parking du collège du
Saint-Paul :
Gavot.
Un parcours relatant l’his- s’effectue directement sous
le
clocher
à
bulbe.
toire de Saint-Paul-en-Chablais, de la préhistoire à nos
jours, vient d’être installé
autour de l’église. Sur des
pierres levées, les visiteurs
pourront découvrir les faits

Samedi 18. Visite d’une heure pour
des groupes de 10 personnes,
entre 15h et 19h.
Dernier départ 18h. Inscription en
mairie de Saint-Paul-en-Chablais
jusqu’à la veille.

PROGRAMME

Haut Chablais
—

14 LES GETS
Dimanche 19
septembre 2021
THEME :
Patrimoine pour
tous
Nous ferons
vivre le
Patrimoine tous
ensemble sur
une journée.
Le Patrimoine
inclusif et
diversifié sera
mis à l’honneur
à cette
occasion.

- Immatériel : ateliers de resTous les patrimoines
(ancien et contemporain) se- tauration, perforation de cartons …
ront concernés.
- Immobilier (bâtiments du - Publicitaire : vitrines d’aumusée, galerie, kiosque du tomates Roger & Gallet, parfums, …
manège …)
- Mobilier (vieux zincs, fau- Tous les pays
ayant réalisé des instruments
teuils cinéma …)
de musique mécanique seront
- Iconographique : Livres du visités : France, Suisse, Italie,
16ème siècle à nos jours, al- Allemagne, Hollande, Anbums pour enfants, tableaux, gleterre, Belgique, Espagne,
Russie, Autriche, Tchéquie,
statuettes, street art …
Suède, Turquie, Japon, Etats- Instrumental : en traver- Unis, Cuba.
sant les lieux reconstitués où
les appareils étaient utilisés Tous les publics
: salons, guinguette, cabaret, seront concernés : adultes,
fête foraine, cinéma.
enfants, familles, musiciens,
amoureux d’horlogerie …
- Religieux : espace religion,
instruments pour le culte …
Accessible

Dès 14h30 :
Hall d’accueil du Musée avec reportage vidéo sur la
dernière manifestation « La Musique Mécanique et
Montmartre » puis la présentation du carillon mécanique.

De 15h00 à 18h00 :
Vous composerez votre visite librement à travers les
douze espaces du musée à l’aide de fiches selon vos
préférences par rapport aux thèmes énumérés ci-dessus. Des guides repartis dans les locaux vous apporteront les renseignements demandés et mettront en
marche les instruments correspondant à vos attentes.
Un clin d’œil sur les trains est prévu en cette année
européenne du rail.

Promotion à la
boutique :
6 ouvrages
(dont la
dernière édition
juillet 2021) au
tarif de 49,50 €
au lieu de
88,50 €.

PROGRAMME

RENDEZ-VOUS

A 17h00 :
Moment musical avec l’orgue philharmonique
Aeolian en l’église.

A 18h00 :
Apéritif musical, Place Limonaire

Tout l’après-midi de 14h30 à 18h30 :
- Exposition : La Musique Mécanique et Montmartre,
Galerie Impériale
- Jeux parcours à la découverte de la musique mécanique pour les enfants.
- Manège de chevaux de bois ouvert Place de la
Mairie
Tarifs :
Adulte 8 € au lieu de 14 €
Enfant - 12 ans : Gratuit
Musée de la Musique Mécanique
294 Rue du Vieux Village
Les Gêts
04 50 79 85 75
www.musicmecalesgets.org
musee@musicmecalesgets.org
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BELLEVAUX
MUSÉE DE LA FAUNE

Difficile à observer, la faune de nos montagnes
ne se laisse pas aisément approcher…
Venez admirer plus de 150 animaux naturalisés, exposés dans leurs milieux naturels reconstitués.
A plumes ou à poils, des espèces rares comme
le grand tétras ou le lièvre variable, ainsi que
d’autres plus communes comme la marmotte
ou le chamois vous sont présentés.
Samedi 18 et dimanche 19 de 14h à 16h.

Visite libre avec enquête « Sur les Traces d’une
légende »
Un animal inconnu a été observé dans la vallée. Munis d’un questionnaire et d’un sac d’in- SAINT JEAN D’AULPS
dices, tentez de découvrir de quel animal il
DOMAINE DE DÉCOUVERTE DE LA
s’agit.
VALLÉE D’AULPS – ABBAYE D’AULPS

Samedi 18 et dimanche 19 de 14h à 16h.

961 route de l’Abbaye
Saint Jean d’Aulps
04 50 04 52 63

19 Place de la Mairie, Bellevaux
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06 14 14 00 36
Accessible

MAISON DE LA BELLE VALLÉE

Samedi 18 septembre de 11h à 21h
Dimanche 19 septembre de 11h à 18h30 :

Visite libre
Le centre d’interprétation :
La ferme monastique de l’abbaye
d’Aulps accueille une exposition permanente entièrement refaite en novembre 2020, consacrée à la vie quotidienne des moines au Moyen Âge. Le
Samedi 18 et dimanche 19 de 16h30 à 18h.
domaine de près de 3ha abrite un jardin des Simples, potager médiéval et
Visite libre et énigme « Le Mystère du lac »
les splendides vestiges de l’abbatiale
En 1943, Alphonse a perdu tous ses biens, il a cistercienne
Sainte-Marie-d’Aulps
réussi à sauver l’objet qui avait le plus d’impor- (XIIe siècle).
tance à ses yeux. Que s’est-il passé ? A vous de
le découvrir en tentant de résoudre l’énigme… Art contemporain en l’abbaye d’Aulps :
Samedi 18 et dimanche 19 de 16h30 à 18h.
Pour cette 1ère exposition, 2 artistes
présentent leurs œuvres : « Ad-Lucem »
107 Route de Saint-Jeoire, Bellevaux
de Lara BLANCHARD où l’étrange et
06 14 14 00 36
l’animalité projettent l’éclat de leur
Accessible
lumière dans la salle d’exposition. Le
silence millénaire de l’abbatiale est
quant à lui interrompu par la « Conversation(s) » de Thomas MONIN, dialogue entre une chouette et une louve
Remontez le temps et plongez-vous dans l’histoire, la vie quotidienne en montagne et l’économie locale. Ici, des pupitres d’écolier, là un
intérieur de chalet d’alpage ou encore un atelier de menuisier, l’exposition vous conte la
vallée du Brevon d’antan.

Sur les 2 journées à toute
heure :

Le Trésor de l’abbé :
Pour enfant et en
famille,
trouvez la combinaison
gagnante qui vous permettra d’ouvrir le cadenas du coffre de l’abbé
Pour enfants à partir de 6 ans : et de repartir peut-être
Loïc HERGOTT, médiateur avec une de ses préculturel à l’abbaye d’Aulps cieuses pièces.
dévoile comment nos ancêtres construisaient une Abbaye d’Aulps 3D,
abbatiale au Moyen-âge, De découvrez
l’abbaye
façon ludique, entrez dans la telle qu’elle était avant
peau d’un maître d’œuvre en sa destruction en 1823 !
herbe.
Location de casques et

monumentale, éclairées à la
tombée de la nuit.
« Visite aux Flambeaux » 20h
pour petits et grands :
Visite expérientielle à la
lueur des torches pour une
immersion dans le quotidien des moines de l’abbaye
d’Aulps.

Dimanche 19 septembre

Animations //
Réservation vivement
recommandée

« Que nous cachent les
pierres d’Aulps » 11h et 15h //
Spéciales famille (1h30)
Suivez Sandra GALLAY, médiatrice culturelle à l’abbaye
d’Aulps, pour découvrir les
mystères géologiques des
pierres d’Aulps, à travers une
visite sensorielle et décalée,
spécialement adaptée aux familles.

« Atelier Gravure » 14h30 //
Enfant à partir de 8 ans (2h)
Avec l’artiste Lara BLANCHARD, apprenez tous les
« QUELQUES SECRETS DE
CONSTRUCTION » 15H ET
secrets de la gravure et re17H (DURÉE : 1H)
partez avec votre œuvre !
De la réalisation du dessin,
Pour adultes dès 16 ans :
à la gravure sur plaque et
Guy DESGRANDCHAMPS, l’impression à l’aide d’une
architecte du patrimoine, presse..

PROGRAMME

vous invite à découvrir ce qui
se cache derrière les pierres.
À travers une narration passionnante, cette visite vous
permettra de mieux comprendre les techniques de
construction.

/ ou tablettes : 5€ (selon
la situation sanitaire,
les casques peuvent ne
pas être disponibles)

Restaurant avec « La
Croix Blanche »
Tel était le nom de la
taverne des moines de
l’abbaye. Aujourd’hui
« la Croix Blanche » vous
invite à déguster des plats
locaux, thés, tisanes, bières
trappistes...
Accessible

Renseignements au
04 50 04 52 63
abbayedaulps@hauchablais.fr
www.abbayedaulps.fr

Samedi 18 septembre

PROTOCOLE
SANITAIRE

Selon la législation en vigueur.
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Thonon Agglomération
—Destination Léman
ALLINGES

Café-concert « Le ténor à bretelles »
Aurélien
Reymond-Moret,
téCHÂTEAUX DES ALLINGES
nor lyrique accompagné à l’acConcert du patrimoine
cordéon
par
Jean
Michel
David Maurer, au clavecin et Cindy Favre-Vic- Sonnerat.
Samedi 18, à 19h
toire, au chant.
Samedi 18, à 20h30 (navette à partir de 19h45)

Galerie Art’llingeoise
Exposition « Les Châteaux des Allinges au fil
des saisons ».
Samedi 18 et dimanche 19, de 15h à 19h

18

15 Rue des Pêcheurs, Anthy-sur-Léman
Accessible

BONS-EN-CHABLAIS

Visites guidées
Départ au pied des Châteaux.

Samedi 18 et dimanche 19, à 10h et à 14h

L’association Terra Langini, Mémoire
et Patrimoine propose 3 circuits commentés par Denis Lavy.

ANTHY-SUR-LÉMAN

« À la découverte des veilles demeures
et des moulins du boug de Bons»

ESPACE DU LAC

Samedi 18, à 10h
Départ depuis la place Castione della
Presolana

Journées autour de la thématique « La pomme
dans tous ces états » organisées par l’associa« Châteaux et maisons-fortes de Bonstion Les Daillis.
en-Chablais »
Samedi 18, à 14h30

Contes
Départ depuis la place du Marché
Quand la pomme nous est contée, une histoire
« Roman, gothique, baroque, néoà croquer pour petits et grands.
Samedi 18, de 14h à 15h
gothique : les 5 âges de l’architecture
religieuse locale »
Dimanche 19, à 14h30
Chasse au trésor
Découvrez le patrimoine naturel et archic- Départ depuis la place du Marché
tectural de la commune sous forme de jeu de
pistes.
Samedi 18, de 15h à 16h30

Atelier de cuisine
En partenariat avec l’Auberge d’Anthy pour
découvrir et déguster des recettes traditionnelles anthychoises.
Samedi 18, de 14h à 16h

PROGRAMME

BRENTHONNE

Concert « Brassens facon Djang »
Pour le centenaire de la naissance de Georges
Visite du château et démonstrations Brassens, par le duo Chouette Tchoupie.
des « Vieux métiers » assurées par Dimanche 19, à 18h30
« Les vieux Trapets », l’association Tarifs : adulte 15€ / enfant et Amis des Granges 12 € /
gratuit pour les -12 ans
de passionnés du matériel agricole Hameau de Collongette 224, Chemin des Granges de
d’époque.
Servette, Chens-sur-Léman
CHÂTEAU SAINT-MICHEL D’AVULLY

Samedi 18 et dimanche 19, de 10h à 18h
465 chemin d’Avully,
Brenthonne
Accessible

CHENS-SUR-LÉMAN

19

MUSÉE DES GRANGES DE SERVETTE

Collection d’art contemporain et
d’outils anciens dans une grange
caractéristique de l’architecture savoyarde. Parcours ludique pour les
enfants.
Expositions
« Conquêtes spatiales »
Exposition réalisée par le CAUE
d’Annecy et complétée par les documents originaux des archives de l’association Art et Culture.

DOUVAINE
CENTRE BOURG

Visite commentée et dégustation du domaine
Mercier
Vigneron depuis quatre générations, la famille Mercier est l’origine de l’AOC Crépy depuis1948.
Samedi 18, à 9h30,
Départ depuis la Bulle

Assunta Genovesio
Découverte à vélo du circuit historique
Ensemble de peintures à l’huile et Samedi 18, à 9h30,
gouaches inspirées par la montagne. Départ depuis la place de la Contamine, devant le
lavoir

Laurent Vernier
Série de dessins réalisés au stylo à
bille et à la peinture acrylique.
Samedi 18 et dimanche 19, de 14h à 18h

Visite commentée « Architecture des bulles »
Avec le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et
de l’Environnement.
Dimanche 19, à 10h et à 15h
Inscription auprès de la bibliothèque au 04 50 94 21 44
Accessible

PROGRAMME

Visite du clocher de l’église

FESSY

BALADE À CALÈCHE

MUSÉE D’ART ET DE
FOLKLORE REGIONAL

Dimanche 19, de 14h à 17h

Dimanche 19, de 14h à 17h
Départ depuis la place de la
Contamine

VISITE DE L’EXPOSITION
« CONQUÊTES SPATIALES »

Samedi 18, de 14h à 17h et le dimanche 20, de 10h à 13h et de 14h30
à 17h30
Salle du Coteau, Espace Associatif
et Culturel
Accessible

Ancien corps de ferme familial du XVIIIe siècle,
il abrite la plus importante collection d’objets du
monde rurale de Haute-Savoie rassemblée par Bernard Lacroix.
CLASSE D’ANTAN

Les enfants pourront replonger, le temps d’un instant, dans la classe d’antan.
Samedi 18 et dimanche19, de 11h à 18h
35 Rue de l’Eglise, Fessy

GRANGE À JOSEPH

MESSERY
Exposition « Poste TSF et
affiches de cinéma »
Du début de la radio au tran- « LES BATEAUX ET LA VIE AUTOUR DU LAC »
sistor, et affiches de cinéma des Expositions
Expositions sur les naufrages du lac, les barques lécollections privées.
Samedi 18 et dimanche 19, de 15h à maniques, la contrebande et la faune du lac.
19h

Rencontres et échanges
Avec la participation de l’association des voiles d’anMUSÉE PRIVÉ DU CINÉMA
tan de Messery, les sauvetages d’Yvoire et d’HerPHILIPPE PICCOT
mance, un charpentier de marine, des pêcheurs, le
Découvrez tous les modèles
club de voile de Nernier et le club d’aviron de Chens.
de projecteurs argentiques
conçus, fabriqués et commerAnimations pour les enfants et balade contée
cialisés par Jean Buisse et Paul Samedi 18, de 10h à 22h
Bottazzi, deux inventeurs lyon- Place de l’Eglise, Messery
nais de génie. Exposition d’afAccessible
fiches de films d’époque.
45 Rte du Crépy, Douvaine

20

Samedi 18 et dimanche 19, de 15h à
19h
43 bis rue du Bourg Neuf,
Douvaine
Accessible

EXCENEVEX
MUSÉE DES AILES ANCIENNES

Présentation des avions Mirage
F1 Marcel Dassault, Fouga Magister en cours de restauration
et Mystere IV... Présence d’un
simulateur de vol en fonctionnement et un autre cours de
réalisation.
Samedi 18 et dimanche 19, de 10h à
18h
92 route de Morzy, Excenevex

NERNIER
FERME D’ANTIOCHE

3e édition de « Couleurs du Lac » ayant pour thème
« Un poisson nommé désir » : conférence, dégustation, lectures.
Samedi 18, toute la journée
Route de la Mairie, Nernier

CHAPELLE NOTRE DAME DU LAC

Con férence de Jean-Paul Caniez
Conférence « Aux origines de l’Islam ».
Samedi 18, à 18h

Visite de la chapelle

Dimanche 19, de 11h à 18h

PROGRAMME

SCIEZ-SUR-LÉMAN
MAISON DE LA MÉMOIRE ET DE LA
CITOYENNETÉ

Expositions
« L’engagement bénévole et associatif
sciezois »
Proposée par le Club Patrimoine de
Sciez sur les différentes associations
Sciezoises.
« Les pompiers et le sauvetage »

Samedi 18, de 14h à 18h / Dimanche 19, de
10h à 12h et de 14h à 18h
Ancienne école de Bonnatrait, 207 route
de Choisy, Sciez-sur-Léman
Accessible

THONON-LES-BAINS

DOMAINE DE GUIDOU

Projection plein air :
« Premier de cordée », un film de
Louis Daquin.
Vendredi 17 à 20h30
Tarifs : 4€ pour les enfants et adhérents du
Foyer / 5€ adultes
Accessible

CHAPELLE DE CHAVANNEX

RIVES
ÉCOMUSÉE DE LA PÊCHE ET DU LAC

Plongez dans l’univers des pêcheurs
professionnels du Léman d’hier et d’aujourd’hui.

Visites - Conférences
« Il était une fois une chapelle… :
Notre-Dame de Chavannex et le Chablais au Moyen Age ».

Samedi 18 et dimanche 19 de 10h à 12h et de
14h30 à 18h.

« Un beau matin de 1471 : retour sur
une cérémonie de consécration ».

Samedi 18 et dimanche 19 à 10h30, 11h30, 15h,
15h30, 16h, 16h30, 17h, 17h30.

Samedi 18

Dimanche 19, à 14h

Visites Flash
En 15 minutes, présentation des guérites
de l’écomusée.

Ornitho-balade
Découverte des oiseaux du port. Durée 30
mn. Vous pouvez apporter vos jumelles.

MUSÉE DE PRÉHISTOIRE
& GÉOLOGIE

Samedi 18 et dimanche 19 de 10h à 18h
Accessible

MUSEE DEPARTEMENTAL
DES SAPEURS-POMPIERS
DE HAUTE-SAVOIE

Samedi 18 et dimanche 19, de 14h à 18h
217 Rte du Moulin de la Glacière,
Sciez-sur-Léman

Samedi 18 à 11h et 15h. Dimanche 19 septembre
à 15h.

Ateliers
Expérience à la découverte des collections en utilisant les autres sens que la
vue…
Samedi 18 de 10h à 12h et de 14h30 à 18h.
Dimanche 19 de 14h30 à 18h.

Accessible

Conférence
« Musées pour tous : l’enjeu de l’acces-
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sibilité » par Jeanne Artous, docto- ANCIENNE DOUANE
rante en sciences de l’art.
Dimanche 19 à 11h.
Préau devant l’écomusée.

Accessibilité partielle

SAUVETAGE DE THONON

22

Exposition
Histoire des fruitières qui sont devenues des laiteries disparues de
Thonon.

Exposition
Samedi 18 et dimanche 19 de 10h à 12h et
Histoire du sauvetage à Thonon de- de 14h à 18h.
puis la création en 1885 de la Société
de sauvetage du lac Léman (SSLL) Conférence « Fruitières et Laiteries »
Par Firmin Boccard ancien fruitier à
par William Huber.
Larringes.
Évocation des drames qu’a connu le Samedi 18 à 18h.
Place du 16 août 1944,
Léman au fil du temps, afin de sensiThonon-les-Bains
Accessible
biliser sur les dangers de cette « petite mer intérieure ».
APALLF & FDAAPPMA 74
Célébration des 100 ans du « Yoye », Découverte de l’écosystème aquatique
une des plus anciennes baleinières et la pêche de loisir.
naviguant encore sur le Léman.
Et aussi capture d’un poisson sur siSamedi 18 et dimanche 19 de 10h à 18h.
Port de Rives, Thonon-les-Bains
Accessible

BARQUE « LA SAVOIE »

mulateur, lancers de précision sur
cibles et des jeux de connaissances.

Samedi 18 et dimanche 19 de 9h à 12h et de
14h à 18h.
Cour de la pisciculture – 13, quai de Rives,
Thonon-les-Bains

Accessible

QUARTIER DE RIVES

Croisières commentées
A bord de « La Savoie », l’un des plus
grands bateaux du patrimoine reconstruits en France.

Dimanche 19 à 11h, 14h30 et 15h45.
Tarifs : adultes 13€ ; enfants 6-12 ans 8€ ;
gratuit moins de 6 ans. Nombre de places
limité. Annulé en cas de pluie. Renseignements et réservations au 06 48 50 52 70.
Embarcadère CGN. Port de Rives,
Thonon-les-Bains

Descente aux flambeaux
Visite du village, de la gare haute du
funiculaire jusqu’au petit lavoir. Découverte des fresques de Madame et
Philippe Hérard, chants et exposition
de sculptures de céramique et pierre
d’artistes de Rives.
Vendredi 17 à 20h. RV gare haute du funiculaire. Annulé en cas de pluie. Durée 1h30.

Chapelle de Rives
Inauguration des fauteuils rénovés
du Comte Joseph de Sonnaz et de la
Comtesse de Livet.
(sous réserve) Dimanche 19 à 11h.

PROGRAMME
guérites de l’écomusée de la
VILLE HAUTE
pêche et du lac proposé par
Madame et Philippe Hérard, MUSÉE DU CHABLAIS
Expositions
Présentation de la plaquette deux artistes urbains.
Samedi 18 et dimanche 19. Accès
Sauts dans le temps. 7 000
« La chapelle Saint-Pierre libre.
ans d’histoire(s) du Chablais
et Saint-Paul » en présence Rives, Thonon-les-Bains
Du Néolithique à l’Ande son auteur Jean-Pierre
ANCIENNE USINE À GAZ
nexion de 1860, découvrez
Portier.
Samedi 18 et dimanche 19 de 15h Exposition thématique de les spécificités du Chablais
à 18h.
l’Association Pour l’Architec- ainsi que le regard que les
ture et l’Urbanisme consa- artistes ont posé sur le LéDiaporama inter-actif
crée à l’ancienne usine à gaz man et son environnement.
« Passé - Présent et Futur : de la ville.
découverte et transmission
Couleurs ! Une histoire
d’un Patrimoine pour tous » Visites commentées
méconnue à travers les
à partir du projet de rénova- Samedi 18 et dimanche 19, à 10h, œuvres du musée
tion du village élaboré par 11h, 14h, 15h, 16h et 18h.
vous dévoile l’histoire symParking 23, chemin des Clerges,
l’association.
bolique, technique et socioSamedi 18 à 14h30 et dimanche 19 Thonon-les-Bains
logique des couleurs tout
à 11h. Château de Rives.
en explorant de la diversité
ATELIER PAUL LORIDANT
Dimanche 19 de 9h à 12h et de 14h des collections du musée du
Grand lavoir
Chablais.
Une transmission singulière à 18h.
3, rue du Funiculaire,
Samedi 18 et dimanche 19
« L’Art de La bouille ».
Thonon-les-Bains
de 10h à 12h et de 14h30 à 18h.
Danse des lavandières par la
FUNICULAIRE
Valentin’s Company.
Multipliez les visites entre
Lecture de texte de Ramuz.
Exposition de pierres et de ville haute et ville basse grâce
céramiques d’artistes de au funiculaire exceptionnellement gratuit durant ces
Rives.
Samedi 18 et dimanche 19 de deux jours et découvrez son
16h15 à 17h30.
histoire.
Visite libre de la chapelle.

Samedi 18 10h à 12h et de 15h à
18h et dimanche 19 de 15h à 18h.

THONON ART URBAIN

Parcours d’art urbain, destination le quartier de Rives du
grand lavoir rue du port, aux

Samedi 18 et dimanche 19 de 8h
à 21h.
Accessible
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Visites Flash
En 15 minutes, découverte surprise d’un
thème du musée.

Samedi 18 et dimanche 19 à 10h30, 11h, 11h30, 15h,
15h30, 16h, 16h30, 17h et 17h30.

Visite « Voix-mains »
L’exposition Couleurs ! à l’oral et en langue
des signes française (LSF).
Samedi 18 à 14h30.
Sur inscription au 04 50 71 55 55

Conférence
« Les couleurs du lac » par Marie-Elodie
Perga, professeure à l’Institut des dyna- Sylvain Boudou, organiste titulaire.
miques de la surface terrestre de l’université Samedi 18 à 14h. Places limitées, inscription
obligatoire au 06 81 18 49 72.
de Lausanne.
Samedi 18 à 17h.
Auditorium du pôle culturel de la Visitation.
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Marathon de l’orgue
Pour cette audition publique, l’orgue
Muséomathon
de la basilique est ouvert à tous les orLa municipalité a confirmé le projet de nou- ganistes.
veau musée au château de Rives. Ce bâti- Samedi 18 à 17h.
ment restauré accueillera, les collections du Sur inscription au 06 10 89 94 24.
65B, grande rue, Thonon-les-Bains
musée du Chablais redéployées. En pleine
Accessible
réflexion sur l’identité de ce futur musée,
nous vous invitons à vous exprimer sur ce PALAIS DE JUSTICE
nouvel équipement culturel : son rôle, ses Ancien couvent des Minimes construit
œuvres, ses thématiques, ses animations… en 1649, transformé en hôpital puis
Divers supports participatifs vous sont pro- en maison de cure, l’Hôtel-Dieu a été
posés pour imaginer votre musée idéal.
classé monument historique en 1944.
Samedi 18 et dimanche 19
de 10h à 12h et de 14h30 à 18h.
Château de Sonnaz - 2 rue Michaud,
Thonon-les-Bains

Il abrite depuis décembre 2006 le
Palais de Justice.
Visites guidées
Samedi 18 et dimanche 19 à 9h30 et 11h.
Inscription obligatoire à l’Office de tourisme.
Nombre de places limité.
10, rue de l’Hôtel-Dieu,
Thonon-les-Bains
Accessibilité partielle

THÉÂTRE MAURICE NOVARINA

À la rencontre de tous les arts et de
la création ! Le théâtre Novarina a
été construit en 1961 par l’architecte
Maurice Novarina.
Visites guidées
ORGUE DE LA BASILIQUE SAINT-FRANÇOIS
DE SALES

Visites guidées
« Les secrets de la construction d’un orgue »
avec Xavier Silbermann, facteur d’orgues, et

Samedi 18 à 15h et 16h30.
Renseignements et inscriptions obligatoires
au 04 50 71 39 47. Nombre de places limité.
4 bis, avenue d’Évian,
Thonon-les-Bains
Accessible

Auditorium du pôle culturel.

Samedi 18 de 14h à 15h30.

Expositions
Sur inscription
au 04 50 71 79 61.
« Jean Moulin, une vie d’en- FESTIVAL « L’ART DANS LA
RUE » - LAURÉATS 2021
gagements ».
Exposition des 10 lauréats du Club de lecture jeunesse
« La Citoyenneté » en hom- festival 2021 « L’art dans la Samedi 18 de 14h à 15h pour
les 9-12 ans et de 15h30 à
mage à toutes celles et ceux rue ».
16h30 pour les 13-15 ans.
Samedi
18
de
10h30
à
18h.
qui se sont battus au nom et
Sur inscription
au 04 50 71 79 61.
pour la défense des valeurs
universelles de la liberté, Finissage
En présence des artistes
Happy hour !
égalité, fraternité.
Samedi 18 à 11h.
Samedi 18 de 13h30 à 18h30.
Club de lecture adultes
21 rue Vallon,
pour échanger autour du
Thonon-les-Bains
ÉCOLE DE MUSIQUE ET DE
Accessible
patrimoine et l’histoire de
DANSE DE THONON
Concert de musiques de films notre région.

PÔLE CULTUREL
DE LA
VISITATION
JUMELAGE THONON –
EBERBACH

60ème anniversaire du jumelage entre la ville de
Thonon-les-Bains et la ville
d’Eberbach (Bade-Wurtemberg), l’un des plus anciens jumelages franco-allemands.
Exposition
Rétrospective des 60 années

Samedi 18 à 14h.
Auditorium du pôle culturel.

Samedi 18 de 17h à 18h.
Place du marché,
Thonon-les-Bains

ACADÉMIE CHABLAISIENNE

LA CHAPELLE –

et de musiques du monde.

PROGRAMME

de jumelage entre Thonon et Coin lecture
Eberbach.
Partons en voyage ! Un
Samedi 18 de 10h30 à 18h. Éga- coin lecture pour se relement visible du 14 au 18 septrouver, partager, aptembre.
prendre et s’émerveiller
Forum.
ensemble, dès 3 ans.
Samedi 18 de 10h30 à 12h.
Conférence
Forum.
« L’Allemagne au-delà des
clichés » par Hans Herdt,
Ateliers numériques
sociologue, ancien président
Ateliers de découverte de
des associations franco-allela ressource numérique
mandes pour l’Europe.
« Gallica » et de l’applicaMercredi 15 à 19h30,
tion « Gallicadabra ! » la
Auditorium du pôle culturel.
SOUS-PRÉFECTURE
première application de
Ouverture
exceptionnelle
Concert
chœur
Amédée
et
lecture sur tablette à desdes salons et jardins de la
quatuor de trompettes
tination des enfants dès 7
sous-préfecture.
Vendredi 17 à 19h30.
ans.

Accessible

La société savante savoyarde ESPACE D’ART
vous ouvre ses portes.
CONTEMPORAIN
Samedi 18 de 10h30 à 12h et de
Exposition Anaïs Lelièvre,
14h à 18h.
expériences d’espaces
Découvrez, et même « traExposition
« Voyage autour de l’Europe versez », les installations
du XVIIIe, début XXe : un pa- d’Anaïs Lelièvre pensées
comme une invitation à
trimoine oublié ».
un voyage intérieur, entre
Samedi 18 de 10h30 à 18h.
architecture et nature, une
MEDIATHÈQUE MUNICIPALE façon singulière et senSamedi 18 de 10h30 à 18h.
sible d’habiter l’espace…
de La chapelle !
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PROGRAMME

Visite Libre

Samedi 18 et dimanche 19 de 14h30 à 18h.

Livret-jeux disponible pour les 6-10 A découvrir notamment la peinture murale de
Maurice Denis, réalisée entre 1939 et 1941, sur
ans.
le thème de « Marie médiatrice ». Exposition
sur l’artiste.
Visites Flash
Samedi 18 et dimanche 19 de 14h à 17h.
Découvrez l’exposition en 30 minutes. 1, place de Crête, Thonon-les-Bains
Dimanche 19 à 15h et 17h.
25, rue des Granges, Thonon-les-Bains

Accessible

AUTRES QUARTIERS
CHÂTEAU DE RIPAILLE

Le château de Ripaille, dont les bâtiments les plus anciens remontent au
XIVe siècle, a été la résidence des ducs
de Savoie. Le domaine est aujourd’hui
la propriété de la famille Necker et de
la fondation Ripaille.
Samedi 18 et dimanche 19 de 10h à 18h.
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CHAPELLE DE L’ÉCOLE ET COLLÈGE DU
SACRÉ-COEUR

Visites guidées thématiques
« La cuisine des Chartreux ».

Samedi 18, à 10h30, 11h30, 14h30, 15h30.

« Sur les pas des Engel Gros. »

Dimanche 19, à 10h30, 11h30, 14h30, 15h30
et 16h30.
Inscription sur place, nombre de places limité, 3€.

TEMPLE DE L’ÉGLISE REFORMÉE

Bâtiment de style vernaculaire romantique
(heimatstil) construit en 1907 par l’architecte
genevois Edmond Fatio.
Expositions
- Histoire de la construction et de l’agrandissement du temple
- Architecture des temples protestants
- Histoire de la Réforme dans le Chablais
- Histoire de la laïcité du XVIe siècle à la loi
de 1905.
Samedi 18 de 15h à 18h et dimanche 19 de 15h à 17h.

Concert
Musique de chambre baroque.

Dimanche 19 à 17h30. Entrée libre, corbeille.
12, avenue d’Évian, Thonon-les-Bains Accessible

CHAPELLE ET PLACE DE CONCISE

La chapelle de Concise (XIIe siècle) a été reconnue monument historique en 2015. Elle
abrite une peinture murale datée de la fin du
XIIIe – début du XIVe siècle, unique dans le
Chablais.

Concerts
Chœur Amédée « Chants populaires et Exposition
trio de trompettes : de la Guadeloupe à « Visions d’artistes du village de Concise »
Samedi 18 et dimanche 19 de 14h30 à 18h30.
Eberbach ».
Samedi 18 à 11h (durée 45 mn).
Salle des Ambassadeurs.

Place de la Fontaine, 6 av. des Ducs de Savoie,

Quatuor Byron

CHAPELLE ET QUARTIER DE TULLY

Samedi 18 à 16h30.
Salle des Ambassadeurs.

Thonon-les-Bains

Accessible

Visite chapelle
Exposition sur la vie à Tully autrefois dans
l’enclos de la chapelle.

« Rock Symphonique » par l’Harmo- Samedi 18 de 10h à 17h.
nie Chablaisienne de Thonon et du
Léman.
Exposition Espace Tully
Dimanche 19 à 15h. Jardin du château.
Présentation de véhicules anciens et des
83, avenue de Ripaille,
métiers d’autrefois.
Thonon-les-Bains
Accessible RDC uniquement

Dimanche 19 de 10h à 17h. Espace Tully.
42-44 route de Tully, Thonon-les-Bains Accessible

PROGRAMME

RÉSERVE NATURELLE DU DELTA DE LA
DRANSE

Au détour d’un sentier, vous trouverez un
observatoire ornithologique, des panneaux
d’interprétation. Sur le petit territoire de la
réserve, on trouve près d’un tiers de la flore
haut-savoyarde, soit environ 800 espèces.
Visite libre
Samedi 18 de 9h à 20h.

Visites guidées

Samedi 18 à 9h et 14h (durée 2h30). Nombre de
places limité, sur réservation au 04 50 81 49 79 ou
julia.lechevretel@cen-haute-savoie.org . Annulé en
cas de pluie.
Avenue de Saint Disdille, Thonon-les-Bains

YVOIRE
CITÉ MEDIÉVALE

Cité médiévale du XIVe siècle, membre
de l’Association des Plus Beaux VilPORTES OUVERTES
lages de France, Yvoire est Lauréat
National du Fleurissement. Il subsiste
ATELIERS D’ARTISTE
à l’intérieur du bourg médiéval des vestiges uniques : château, portes, remÉDITIONS DE L’ÉCLOSOIR
parts…
Découverte des livres d’artistes ain- Visite guidée de la cité médiévale
si que des ateliers de sérigraphie, Samedi 18 et dimanche 19, à 14h et 16h
Nombre de place limitée, inscription obligagravure et micro-édition.
Dimanche 19 de 10h30 à 17h.

toire au 04.50.72.80.21 ou
accueil@destination-leman.com

Accessible
Ateliers
Découverte – pour tous les âges – de la graDOMAINE DE ROVORÉE
vure (taille-douce et relief) et de la sérigra- LA CHÂTAIGNIÈRE
phie.
Visites guidées de l’exposition «
Dimanche 19 de 10h30 à 17h.
Arthropodes »
10, avenue de Sénévulaz, Thonon-les-Bains
Sur les thématiques des insectes,
mousses, lichens et champignons.

ATELIER YEVE CHAMOSSET

Samedi 18 et dimanche 19, de 14h à 18h

Dimanche 19 de 14h à 17h.

Démonstration cuisson raku

Dimanche 19 à 14h30 et 16h. Annulé en cas de pluie.
7, avenue de Genève, Thonon-les-Bains

ATELIER RUDOLF REUMANN

Samedi 18 et
dimanche 19 de 10h à 12h et de 14h à 19h.
20, avenue de Saint-Disdille, Vongy

ATELIER BRUNO GALVIN

Samedi 18 et
dimanche 19 de 10h à 12h et de 14h à 19h.
12, avenue de Saint-Disdille, Vongy

Café culture
Espace de rencontres et de partage.
Samedi 18 et dimanche 19, de 14h à 18h

Exposition «nature plain cadre ! Regards
sur le patrimoine naturel de HauteSavoie »
Photographies des lauréats des
concours photos 2019 et 2020 sur le patrimoine naturel de Haute-Savoie, organisée par le Département.
Samedi 18 et dimanche 19, de 13h30 à 18h
Route d’Excenevex, Yvoire
Accessible
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Les journées européennes du patrimoine
Manifestation culturelle incontournable
du mois de septembre, les journées
européennes du patrimoine témoignent
de l’intérêt pour l’histoire des lieux et
de l’art.
Cet événement est également un
moment privilégié pour découvrir une
région, une chapelle, un château, des
églises, ou différents édifices et lieux
habituellement fermés au public. Le
succès de la manifestation auprès de la
population locale et des touristes repose
sur la grande diversité du patrimoine
proposé aux visiteurs.
Laissez-vous conter le Chablais...
des rives du Léman au massif du HautChablais, en compagnie d’un guide qui
connaît toutes les facettes du territoire
et vous donne les clefs de lecture pour
comprendre les paysages, l’histoire au fil
des villages... Le guide est à votre écoute.
N’hésitez pas à lui poser des questions.
Ce document a été réalisé par Thonon
Agglomération, Destination Léman et les
communautés de communes du Haut-Chablais et
Pays d’Évian - vallée d’Abondance. Document non
contractuel. Ne pas jeter sur la voie publique.
Crédits photographiques :
Association Les Amis de Bioge, Tristan Meudic, SIAC,
CCPEVA/Pierre Thiriet, Sébastien Doutard, Pays d’art
et d’histoire/CCPEVA, Pôle culturel d’Abondance,
Yvan Tisseyre/CCPEVA, Ville d’Evian (Pierre Thiriet &
La Nouvelle image) DR, CCHC, Musée de la musique
mécanique, Destination Léman / Antoine Berger,
Amis des Granges de Servette, Destination Léman /
Christine Haas, Espace Enchanté, Terra Langini
Ville de Thonon – Vongy Photo – Sémaphore Peinture temple de l’église réformée : Ruth Bloch
Illustration : ©Like Design
Mise en page et impression : Repro Léman
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PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
PAYS D’ÉVIAN - VALLÉE D’ABONDANCE
Communauté de communes
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La Chapelle d’Abondance 04 50 73 51 41
Publier 04 50 70 00 63
Saint-Gingolph +41 (0)24 481 84 31
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Thonon Agglomération
2, Place de l’Hôtel de Ville
74207 THONON-LES-BAINS
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