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Abbaye d’Abondance 
 

Samedi et dimanche de 9h30 à 12h et de 14h à 18h 
 

L’Abbaye Notre-Dame marque depuis plus de neuf siècles l’histoire de la vallée d’Abondance. Découvrez le 
cloîtrecloîtrecloîtrecloître avec ses peintures murales du XVe siècle, l’exposition «exposition «exposition «exposition «    De l’histoire à l’artDe l’histoire à l’artDe l’histoire à l’artDe l’histoire à l’art    : patrimoines sacrés en : patrimoines sacrés en : patrimoines sacrés en : patrimoines sacrés en 
vallée d’Abondancevallée d’Abondancevallée d’Abondancevallée d’Abondance    »»»» qui met en valeur la collection d’objets d’art sacré et l’église abbatialeéglise abbatialeéglise abbatialeéglise abbatiale.  
Visite commentée du cloître et sVisite commentée du cloître et sVisite commentée du cloître et sVisite commentée du cloître et ses peintures muraleses peintures muraleses peintures muraleses peintures murales :::: samedi à 16h et dimanche à 11h et à 16h30samedi à 16h et dimanche à 11h et à 16h30samedi à 16h et dimanche à 11h et à 16h30samedi à 16h et dimanche à 11h et à 16h30.... 
 

VIP : visite insolite et participative « de fond en comble » 
Tels des experts, explorez la charpente, elle vous livre ses secrets ! 
Nombre de place limité. Réservation obligatoire au 04 50 81 60 54. 
DDDDimanche à 14himanche à 14himanche à 14himanche à 14h....        
    

Exposition éphémère : Fragments de paysages 
L’artiste peintre évianais Aubin Chevallay, partage, le temps d’un instant, ses œuvres sur les paysages. 
DDDDimanche de 9h30 à 12h et de 14h à 18imanche de 9h30 à 12h et de 14h à 18imanche de 9h30 à 12h et de 14h à 18imanche de 9h30 à 12h et de 14h à 18hhhh.... 
 

******** 

Maison du Fromage Abondance 
 

Samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h et dimanche de 14h à 18h 
 

Au travers d'un parcours en 9 étapes, décelez au fil des paysages, des gestes, des savoir-faire et des sens, les 
secrets du fromage Abondance. Prolongez votre découverte des fromages de Savoie en passant par la boutique 
de produits locaux. 
Démonstration de sculpture de colombeDémonstration de sculpture de colombeDémonstration de sculpture de colombeDémonstration de sculpture de colombe    :::: samedi dès 14h.samedi dès 14h.samedi dès 14h.samedi dès 14h. 
Visite commentée de la Maison du Fromage AbondanceVisite commentée de la Maison du Fromage AbondanceVisite commentée de la Maison du Fromage AbondanceVisite commentée de la Maison du Fromage Abondance    :::: dimanche àdimanche àdimanche àdimanche à    14h30.14h30.14h30.14h30.    
Dégustation poétiqueDégustation poétiqueDégustation poétiqueDégustation poétique    : : : : SamediSamediSamediSamedi    à 11h et dimanche à 15h30à 11h et dimanche à 15h30à 11h et dimanche à 15h30à 11h et dimanche à 15h30....    Nombre de place limité. Réservation obligatoire 
au 04 50 73 06 34.    
 

Jouons avec le patrimoine  
Tous ensemble pour un après-midi récré ! Découvrez la Marelle de la vallée d’Abondance, le parcours ludique et 
la chasse aux fromages. Préparez-vous pour une dégustation de lait à l’aveugle et une animation autour des 
fromages de Savoie. Jouez avec la ludothèque et la matériauthèque de l’Abbaye, le labyrinthe de la Vieille 
Douane, des jeux en bois... et bien d’autres activités à découvrir ! 
SSSSamedi de 14h à 18h.amedi de 14h à 18h.amedi de 14h à 18h.amedi de 14h à 18h. 
 

******** 

Vieille Douane de Châtel 
 

Dimanche de 14h à 18h 
 

L'ancienne douane de Châtel, transformée en centre d'interprétation, vous transporte dans l’histoire 
pittoresque de la contrebande en montagne sur les pentes des Portes du Soleil. Découvrez les aventures du 
binôme autrefois indissociable de la frontière : douanier et contrebandier. Archives, anecdotes et illustrations 
vous donneront un regard nouveau sur un pan relativement méconnu de l’histoire du Chablais. 
 

Exposition « Or noir et grain d’sel »    

Embarquez dans le vieux tacot de Papy Victor : il a plein de souvenirs à vous raconter, du temps où 

l'essence passait la frontière en contrebande ! Ambiance rétro garantie ! 
 

DEDICACE 
Les belles mécaniques reprennent vie sous le crayon de l'illustrateur ! Amateurs de bandes dessinées et de 
vieux véhicules, ne manquez pas la dédicace de Jérome Phalippou, dessinateur de l'exposition, qui présentera 
les nouvelles aventures de son héroïne Betsy. 

  



                

 

La Chapelle d’Abondance 
 

Samedi de 9h à 12h 
Arvouin, un lac riche en biodiversité 
Grands réservoirs d'eau douce, petits et grands lacs de montagne abritent une biodiversité très spécifique et 
très diversifiée, inféodée à ces milieux humides particuliers. Le lac d’Arvouin ne fait pas exception, partez à la 
découverte de cette biodiversité. 
Randonnée pour bons marcheurs. 
Prévoir chaussures de randonnée et tenue adaptée aux conditions météorologiques. 
Nombre de places limité. 
Réservation obligatoire au 06 17 06 25 80. 
Rendez-vous : parking de Sevan. 
 

******** 

Meillerie 
 

Samedi de 9h à 16h 
Meillerie et les bords du Léman 
Découvrez le village et les activités traditionnelles du lac. Parcourez le village de pêcheurs avant de remonter la 
pente et le temps de l’exploitation de la carrière de pierre aux alpages en passant par l’installation du prieuré. 
Randonnée pour bons marcheurs.  
Prévoir chaussures de randonnée et tenue adaptée aux conditions météorologiques. Pique-nique tiré du sac. 
Nombre de places limité. 
Réservation obligatoire au 06 60 25 14 45. 
Rendez-vous : embarcadère, quai Marin Jacquier. 
 

******** 

Bonnevaux 
 

Dimanche de 9h à 13h 
De l’alpage au fromage 
Dans les alpages, à l’issue d’une randonnée familiale, vous rencontrerez un alpagiste et son troupeau de vaches 
de race Abondance et assisterez à la fabrication du fromage Abondance. Une rencontre entre saveurs et 
paysages. 
Randonnée pour bons marcheurs. 
Prévoir chaussures de randonnée et tenue adaptée aux conditions météorologiques. 
Nombre de places limité. 
Réservation obligatoire au 04 50 73 02 90. 
Rendez-vous : parking du col du Corbier. 
 

******** 

Châtel 
 

Dimanche de 14h30 à 16h30 
Un village au fil de l’eau 
Baladez-vous le long de la Dranse en compagnie d’un guide qui vous dévoilera l’histoire de Châtel et les métiers 
emblématiques des vallées de montagne. 
Nombre de places limité. 
Réservation obligatoire au 04 50 73 22 44. 
Rendez-vous : scierie de Villapeyron. 

  



  

 Les Journées du Patrimoine de Pays et 
des Moulins 
mettent à l’honneur le bâti traditionnel, 
les sites et paysages régionaux et le 
patrimoine immatériel français. 
Ces journées ont pour objectif de faire 
découvrir et sensibiliser un large public 
au patrimoine régional, de pérenniser le 
travail des acteurs de la culture, de 
partager les savoir-faire et traditions des 
régions et de sauvegarder l’héritage 
commun. 
    
Laissez-vous conter le pays d’Évian - 
vallée d’Abondance 
en compagnie d’un guide conférencier 
agréé par le ministère de la Culture. Il 
connaît toutes les facettes du territoire et 
vous donne les clefs de lecture pour 
comprendre les paysages, l’histoire au fil 
des villages… Il est à votre écoute. 
N’hésitez pas à lui poser des questions. 
 
Le service animation du patrimoine à 
la communauté de communes 
coordonne les initiatives culturelles et 
patrimoniales de la vallée 
d’Abondance. Il propose toute l’année 
des animations pour les habitants, les 
scolaires et les touristes. Il se tient à 
votre disposition pour tout projet. 
 
Ce document a été réalisé par la 
communauté de communes pays d’Évian - 
vallée d’Abondance. 

Renseignements 
Pays d’art et d’histoirePays d’art et d’histoirePays d’art et d’histoirePays d’art et d’histoire    
Communauté Communauté Communauté Communauté de communesde communesde communesde communes    
851, avenue des rives du Léman 
74500 PUBLIER 
04 50 73 69 63 
patrimoine@cc-peva.fr 
www.cc-peva.fr  
Suivez-nous sur Facebook 
www.facebook.com/pahvalleedabondance 
 
AbbayeAbbayeAbbayeAbbaye 04 50 81 60 54 
Maison du Fromage Maison du Fromage Maison du Fromage Maison du Fromage AbondanceAbondanceAbondanceAbondance 04 50 73 06 34 
Vieille DouaneVieille DouaneVieille DouaneVieille Douane 04 50 71 75 11 
 
Offices de tourisme 
AbondanceAbondanceAbondanceAbondance    04 50 73 02 90 
BernexBernexBernexBernex 04 50 73 60 72 
La Chapelle d’AbondanceLa Chapelle d’AbondanceLa Chapelle d’AbondanceLa Chapelle d’Abondance 04 50 73 51 41 
Châtel TourismeChâtel TourismeChâtel TourismeChâtel Tourisme 04 50 73 22 44 
ÉvianÉvianÉvianÉvian----lesleslesles----BainsBainsBainsBains 04 50 75 04 26 
PublierPublierPublierPublier 04 50 70 00 63 
SaintSaintSaintSaint----GingolphGingolphGingolphGingolph +41 (0)24 481 84 31 
ThollonThollonThollonThollon----lesleslesles----MémisesMémisesMémisesMémises 04 50 70 90 01 
 
La vallée d’Abondance appartient au réseau 
national des Villes et Pays d’art et d’histoire 
Le ministère de la Culture, Direction de 
l’architecture et du patrimoine, attribue le label 
Villes et Pays d’art et d’histoire aux collectivités 
locales qui animent leur patrimoine. L’extension 
du label au pays d’Évian est actuellement en 
projet. 

    

 
Programme non contractuel susceptible de modifications. Ne pas jeter sur la voie publique. 

Crédits photographiques : Pôle culturel d’Abondance, Pierre THIRIET/CCPEVA, Yvan TISSEYRE et CCPEVA. 

 


