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BELLEVAUX
 

© Musées de Bellevaux© Musées de Bellevaux
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MUSÉE DE LA FAUNE 

La faune de nos montagnes n’aura 
plus de mystère pour vous. Plus de 
140 animaux naturalisés et environ 
une cinquantaine d’espèces 
différentes attendent votre visite 
au Musée de la Faune. Venez 
découvrir la vie, les mœurs et les 
particularités de chacun d’entre 
eux. Amusez-vous aussi avec les 
bornes interactives sonores qui 
permettent d’écouter le cri de 
certains mammifères et oiseaux.

VISITES LIBRES
Dim. 18, de 14h à 15h30  
et de 16h30 à 18h.

VISITES INTERACTIVES 
“Enigm’animal” : pour les petites 
et grandes oreilles.
Retrouvez l’animal qui a aidé un 
chasseur, égaré dans la montagne, 
à retrouver son chemin. À vous de 
percer le mystère en répondant 
aux questions et en cherchant les 
indices. Ensuite, prêtez l’oreille pour 
entendre la légende mystérieuse de 
cet animal.

Dim. 18, de 15h30 à 16h30.

RENSEIGNEMENTS
Office de tourisme des Alpes  
du Léman. 
Tél. : +33 (0)4 50 73 71 53. 
www.museesbellevaux.weebly.com

 VISITES LIBRES
Sam. 17, de 14h à 15h30  
et de 16h30 à 18h.

VISITES INTERACTIVES
“Le mystère du grenier”, suivi de 
l’histoire du Lac de Vallon.
Lili a fait une étrange découverte 
dans le grenier de sa grand-mère... 
retrouvez le nom de l’objet insolite 
et découvrez la véritable histoire de 
la formation du lac de Vallon. 

Sam. 17, de 15h30 à 16h30.

MAISONS DE LA 
BELLE VALLÉE
(MUSÉE DE L’HISTOIRE  
ET DES TRADITIONS) 

À travers des panneaux illustrés 
et des reconstitutions de la vie  
d’autrefois (chalet d’alpage, école 
des années 1900, station de ski, 
formation du lac de Vallon...),  
découvrez l’histoire étonnante et 
les traditions insolites de la vallée 
du Brevon, du Moyen Âge à nos 
jours.
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COLLINES 
DU 
LÉMAN

 

 

LES CHÂTEAUX  
DES ALLINGES

Sur la colline des 
Allinges se dressent 
de fiers édifices.  
Ce sont les châteaux 
des Allinges, chef d’œuvre de 
l’architecture militaire médiévale. 
Classé monument historique et 
emblématique du Chablais léma-
nique, le site est tout simplement 
incontournable.
La colline des Allinges est un des 
23 sites remarquables Geopark 
Chablais.
Retrouvez le programme des 
animations aux Châteaux sur  
www.lescollinesduleman.fr.

RENSEIGNEMENTS
Communauté de communes  
des Collines du Léman. 
Tél. : +33 (0)4 50 72 01 04. 
www.lescollinesduleman.fr
Crédits photos : © Collines du Léman.

LE PATRIMOINE 
NATUREL ... À VÉLO

LA CHABLAISIENNE
Au départ de Draillant, huit parcours 
de longueurs et de difficultés 
variables permettront à tous de  
(re)découvrir le patrimoine naturel 
des Collines du Léman et du Chablais : 
cinq parcours sur route et trois 
parcours VTT ; Trois parcours seront 
spécialement tracés pour les familles.
Enfant, adultes, familles, sportifs 
aguerris ou cyclistes du dimanche... 
tous à vélo ! Au programme de la 
journée : pas de chrono, pas de 
classement, le plaisir du vélo tout 
simplement !
Découvrez les tracés 2016 et prépa-
rez votre sortie sur www.lescollines-
duleman.fr.

Dim. 18, dès 7h30.
Au départ de Draillant.
Gratuit pour les moins de 18 ans.
Inscription sur place le jour
même de la randonnée.

© Mairie de Bons-en-Chablais

BONS-EN-
CHABLAIS BIBLIOTHÈQUE 

MUNICIPALE

EXPOSITION  
“ C’était hier, l’hiver en images ”.
Avec le soutien de Savoie Biblio, 
Direction de la Lecture publique de 
l’Assemblée des Pays de Savoie.  
Une approche originale de notre 
région fondée sur des récits, 
illustrations et films amateurs. 
Venez vous remémorer les bons 
moments d’antan !

Du 1er au 30 septembre 2016.
Mezzanine de la bibliothèque. 
Tout public. Gratuit.

CONFÉRENCE
Intervenant : Fondation Facim.
Un face à face surprenant entre 
gravures de 1860 et photos d’au-
jourd’hui des grands sites savoyards.

Vendredi 16, à 19h30.
Salle du Conseil de la Mairie.   
Public Adulte. Gratuit.

MAIS AUSSI ...

RENSEIGNEMENTS
Bibliothèque Municipale
Tél. : +33 (0)4 50 31 85 47.
bibliotheque@bons-en-chablais.fr 
www.bons-en-chablais.fr
Terra Langini, Mémoire et Patrimoine 
Tél. : +33 (0)4 50 36 14 06.  
terralangini@terralangini.org  
www.terralangini.org
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CIRCUITS  
COMMENTÉS 

Trois circuits de découverte, propo-
sés par l’association Terra Langini, 
Mémoire et Patrimoine, permet-
tront de découvrir les lieux publics 
historiques où s’est constituée la 
représentativité de la commu-
nauté d’habitants, qui deviendra 
commune à partir de la Révolution :  
à Brenthonne, à Brens et à Bons.
Ce sera aussi l’occasion de repérer 
les lieux successifs de scolarisation, 
qui ont tenu une place importante 
dans la formation à la citoyenneté, 
les lieux sièges de la vie associative, 
les lieux dont l’existence incitait au 
respect de la loi.

CIRCUIT BRENTHONNE
Sam. 17, à 14h30.
Rendez-vous devant le clocher 
de Brenthonne.

CIRCUITS BONS-EN-CHABLAIS
Brens

Dim. 18, à 10h.
Rendez-vous place de l’Église, 
Brens. 

Bons
Dim. 18, à 14h30.
Rendez-vous place Henri Boucher, 
Mairie.

6



98

VISITES COMMENTÉES
Et accès libre aux postes de consul-
tation des archives municipales 
numérisées.

Sam. 17 et dim. 18, à 15h30 et 17h.
Sur inscription à l’accueil, le jour 
même. Nombre de places limité à 
20 personnes.

ATELIER PÉDAGOGIQUE
La longue histoire des Gorges du 
Pont du Diable.
En partenariat avec le Géopark 
Chablais. Atelier précédé d’une 
courte visite de l’exposition (30 
minutes).

Sam. 17, de 10h à 12h.
Pour les enfants de 6 à 12 ans.
Tarif : 5€ / enfant.
Nombre de places limité à 15 
enfants.

ÉVIAN
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PALAIS LUMIÈRE 
QUAI ALBERT-BESSON.
+33 (0)4 50 83 15 90.

EXPOSITION
Albert Besnard (1849-1934) 
Modernités Belle Époque.
L’exposition présente l’œuvre du 
peintre haut-savoyard, Albert 
Besnard (portraits de modèles 
féminins, grands décors, plafonds 
de la Comédie Française et du Petit 
Palais...). Illustrateur, aquarelliste, 
il excella dans la gravure qui fit 
de lui un maître digne des grands 
aquafortistes du XIXe siècle.

Sam. 17 et dim. 18, de 10h à 19h.
Tarifs : 10€ / 8€  
(gratuit pour les moins de 10 ans).

VISITES LIBRES DU HALL 
PRINCIPAL
Découvrez le tableau restauré  
d’Albert Besnard “Nymphe à la 
source dans un paysage d’Arcadie”.

VISITES COMMENTÉES
Sam. 17 et dim. 18, à 14h30.
Tarif : 4 € en plus du billet d’entrée.
Sur inscription à l’accueil le jour 
même. Nombre de places limité 
à 20 personnes.

VISITE “DEDANS, DEHORS”
Visite déambulation poétique à deux 
voix dans l’exposition. 
Le passage du XIXe siècle au XXe siècle 
voit se bousculer la notion d’espace.

Sam. 17 et dim. 18, à 16h.
Tarif : 4 € en plus du billet d’entrée.
Sur inscription à l’accueil. Nombre 
de places limité à 25 personnes.

Décor Source Cachat Evian (détail) © B. Eyquem

MAISON GRIBALDI
RUE DU PORT  
(derrière le Palais Lumière). 
+33 (0)4 50 83 15 94.

EXPOSITION
Mythique route des Alpes. 
Du Léman à la Méditerranée.
Cette exposition vous emmène en 
voyage sur cette route inaugurée en 
1911 qui conduisait, en voiture ou en 
autocar P.-L.-M. d’Évian et de Thonon 
à Nice ; Traversant cinq départements, 
escaladant neuf cols légendaires, elle 
fut conçue pour être “la plus belle route 
de montagne du monde”. L’exposition 
est riche de plus de 200 documents : 
affiches P.-L-M., photographies, 
cartes, dépliants touristiques et objets.

Sam. 17 et dim. 18, de 14h à 18h.
Entrée libre.

8
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CONCERT JAZZ
Avec Antoine Brouze T-box trio et 
son invité.

Dim. 18, entre 14h30 et 17h.
3 concerts de 40 min. Sur le parvis 
derrière le Palais Lumière. Gratuit.

VILLA LUMIÈRE
HÔTEL DE VILLE. 
2 RUE DE LA SOURCE-DE-CLERMONT.

VISITES LIBRES
Sam. 17 et dim. 18, de 14h à 18h.
Entrée libre.

VISITES GUIDÉES
Dim. 18, à 15h15 et à 16h15.
Sur invitations à retirer à l’Office du 
tourisme. Nombre de places limité 
à 30 pers. par visite. Gratuit.

CIRCUITS, BALADES, 
CROISIÈRES

CIRCUITS “RETOUR AUX 
SOURCES”

Sam. 17, à 14h30 et 16h.  
Dim. 18 à 14h15, 15h15 et 16h15
Départ depuis l’Office de tourisme. 
Gratuit. Durée 1h. Sur invitation à 
retirer à l’Office du tourisme. Nombre 
de places limité à 30 pers. par visite.

CIRCUIT HISTORIQUE  
DE LA VILLE EN NOCTURNE

Sam. 17, à 20h.
Départ depuis l’Office de 
tourisme. Gratuit.

CROISIÈRES À BORD  
DE LA BARQUE “LA SAVOIE”

Sam. 17, départs à 11h, 14h30 et 16h.
Ponton de la Mouche. Tarifs : 13€ 
(adulte), 8€ (enfant 6-12 ans). 
Réservations : +33(0)4 50 83 05 25.

FUNICULAIRE
Sam. 17 et dim. 18, de 10h à 12h30 
et de 13h15 à 19h10.
Départ : rue du port, derrière le 
Palais Lumière. Renseignements :  
+33(4) 50 75 04 26. Gratuit.

MAIS AUSSI ...

RENSEIGNEMENTS
Mairie d’Évian : +33 (0)4 50 83 10 00.
Office de tourisme : 
+33 (0)4 50 75 04 26.
www.ville-evian.fr
Crédits photos (sauf mention contraire) :  
Ville d’Évian (Pierre Thiriet). DR.

CONCERT D’ORGUE
Par Jean-François Vaucher.

Dim. 18, à 17h.
Entrée libre. Durée 50 min.

LES JARDINS DE L’EAU 
DU PRÉ CURIEUX

Sam. 17 et dim. 18, départ à 10h, 
13h45 et 15h30.
Embarquement : kiosque ponton du 
casino, quai Baron de Blonay.Tarifs : 
12,20€ (adulte) ; 7,70€ (enfant 6-12 
ans) ; 35 € (famille). Renseignements : 
+33 (0)4 50 83 30 62.

BUVETTE CACHAT
AVENUE DES SOURCES.

En raison des  travaux de recon-
version de l’ancienne manutention, 
l’ancienne buvette de la source 
Cachat sera exceptionnellement 
fermée au public cette année.

Espace Information Évian - Source 
Cachat. Ouvert sam. 17 et dim. 
18, de 10h à 12h et de 15h à 19h. 
Renseignements : +33 (0)4 50 84 
80 29. Gratuit.

LA VILLA  
DU CHÂTELET
31 QUAI PAUL LÉGER.

Cette villa, mise à la disposition de 
la ville d’Évian depuis peu est un 
beau témoignage de la Belle Epoque 
et du thermalisme à Évian.
À découvrir dans la villa : l’exposi-
tion du peintre Peter Cerutti. 
Gratuit.

VISITES GUIDÉES
Sam. 17 et dim. 18, à 14h30 et 
15h30.
Gratuit. Durée 1h.
Sur invitation à retirer à l’Office 
du tourisme. 
Nombre de places limité à 20 
personnes. 

CHÂTEAU  
DE FONBONNE
ACCÈS À L’ANGLE DE LA RUE DE LA
TOUVIÈRE - RUE SOURCE DES CORDELIERS.

EXPOSITION
“Nature et Patrimoine”
Dessins (graphite, fusain, pastel, 
encre, gouache) de Martine Régnier 
et ses élèves. 

Sam. 17 et dim. 18, de 10h à 12h 
et de 14h à 19h.
Entrée libre.

ÉGLISE NOTRE  
DAME-DE- 
L’ASSOMPTION

VISITES LIBRES
À (re)découvrir : “Le Chemin de 
croix”, réalisé par l’artiste Pierre 
Christin. Étape du circuit historique 
en nocturne.

Sam.17 et dim.18, toute la journée.
Entrée libre.

VISITES COMMENTÉES DE L’ORGUE
Assurées par Jean-François 
Vaucher, titulaire de la tribune 
d’orgue de l’église d’Évian.

Dim. 18, à 14h, 16h et 18h30.
Gratuit. Sur invitation à retirer à 
l’Office du tourisme. Nombre de 
places limité à 20 pers. par visite.

MÉDIATHÈQUE  
C.F. RAMUZ
RUE DU PORT.
+33 (0)4 50 83 15 80.

ACCÈS LIBRE
Sam. 17, de 10h à 12h et de 14h30 
à 18h30.

LECTURES
La Montagne prend la parole 
par la Compagnie Les Gens d’ici.

Sam. 17, à 14h30.
Salle Graziella.
Dès 15 ans.
Entrée libre. Durée 1h.

CONFÉRENCE
Le Géopark Chablais labellisé mondial 
UNESCO : un territoire d’exception 
par Sophie Justice, coordinatrice 
Géopark Chablais.

Sam. 17, à 16h.
Salle des Templiers.
Entrée libre. Durée 1h.

Le Salon bleu, Palais Lumière. Villa du Châtelet © Paul Pastor
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MÉCÉNAT PARTICIPATIF
Sauvons le dernier vieux manège 
de chevaux de bois français. 
Présentation du projet et goûter 
pour les enfants.

Sam. 17 et dim. 18, à 16h30.
Place Limonaire.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE 
L’A.M.M.G.
“ La citoyenneté c’est être reconnu 
comme membre d’une cité, d’une 
société nourrissant un projet com-
mun auquel il souhaite prendre part ”. 
Rejoignez les 410 membres de l’as-
sociation.

Sam. 17, à 17h.

HOMMAGE À JACQUES BREL
Citoyen du monde, avec Pierre  
Coppel en quatuor (piano-violon-
celle, basse, guitare, accordéon).

Dim. 18, à 17h.

RÉTROSPECTIVES D’ACTIONS 
DE L’ASSOCIATION
Extrait de vidéos sur le sauvetage 
du manège, les festivals, etc.

Sam. 17 et dim. 18, à 18h.  
Salle de Cinéma.

APÉRITIF-CONCERT
Mettre en valeur le “ Vivre 
ensemble ”. Avec des musiques 
citoyennes et résistantes.

Sam. 17 et dim. 18, à 18h30.

OUVERTURE DES PORTES
Accueil des visiteurs autour d’un café.

Sam. 17 et dim. 18, à 14h15.

HYMNE À LA LIBERTÉ ET À LA PAIX
Les Allobroges joué par le carillon 
mécanique du 150e anniversaire de 
la réunion de la Savoie à la France.

Sam. 17 et dim. 18, à 14h45.

ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ
Histoire des bâtiments abritant 
les collections du musée où la 
citoyenneté s’est construite et dans 
lesquels elle continue de s’exercer.
Rétrospective sur les expositions 
temporaires éducatives : La Musique 
Mécanique à travers la botanique, 
les caricatures, dans les conflits...

Sam. 17 et dim. 18, à 15h.

PRÉSENTATION DES ACTIONS 
CITOYENNES
Insertion professionnelle des jeunes, 
soutien aux compagnies et artistes, 
actions en association avec les habi-
tants, actions sociales et solidaires 
avec les partenaires, commémorations.

Sam. 17 et dim. 18, à 15h15.

PARCOURS DÉCOUVERTE DES 
COLLECTIONS
Sous un angle particulier : constitu-
tion, présentation et approbation.

Sam. 17 et dim. 18, à 15h30.

LE
S

 G
ET

S

LES GETS
MUSÉE  
DE LA MUSIQUE  
MÉCANIQUE

Le Musée de la Musique Mécanique 
est abrité dans des bâtiments em-
blématiques du village : l’ancienne 
Maison des Sœurs dès 1988 et la 
Reposance depuis 2013. La citoyen-
neté s’est construite en ces lieux : 
école, cinéma, théâtre, infirmerie, 
centre de vacances... et continue 
de s’exercer au quotidien à travers 
le Musée. Gérée par une équipe de 
passionnés, l’association a rassem-
blé, depuis plus de 30 ans, une col-
lection unique de 660 appareils avec 
des milliers d’objets et documents.
La constitution de la collection (et 
sa restauration), sa structuration 
(cohérence de l’ensemble), sa pré-
sentation (avec une scénographie 
revisitée) seront expliquées.
Son aspect artistique et musical a 
été valorisé par un traitement visuel 
attractif et pédagogique.
Nous montrerons combien ce patri-
moine a un pouvoir d’échange et de 
partage, notamment à travers nos 
actions éducatives et citoyennes.
Enfin, nous mobiliserons ces jour-
nées autour d’un projet pour le terri-
toire, son histoire, ses habitants, ses 
enfants et ceux que nous accueil-
lons : “Sauver le plus vieux manège 
de chevaux de bois français”, pièce 
majeure de la collection du musée.

 
 

RENSEIGNEMENTS
Musée de la Musique Mécanique.
294 rue du Vieux Village,
74260 Les Gets. 
Tél. : +33 (0)4 50 79 85 75. 
www.musicmecalesgets.org
Ouvert tous les jours de 14h15  
à 19h15 ; en juillet et août :  
de 10h15 à 19h15.
Tarif journées européennes du 
patrimoine : 5 € pour les adultes 
(au lieu de 12,50 €). Gratuit pour 
les moins de 12 ans.
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VISITES GUDÉES DE LA 
NOUVELLE EXPOSITION 
PERMANENTE
“ Fidelitate et Honore - Régiments 
suisses au Service de l’équilibre 
européen ”.
Cette exposition illustre la surpre-
nante présence militaire suisse 
dans le monde. En effet, se battre 
pour un souverain étranger a 
constitué pendant des siècles l’une 
des activités économiques favorites 
des Suisses.

Sam. 10, à 13h45 et 15h30.

CONCERT DE MUSIQUE 
ANCIENNE
Œuvres de Guillaume Dufay, inter-
prétées par l’ensemble BALLATA. 

Sam. 10, à 18h.
Entrée gratuite. Durée 1h30.

ATELIER D’INITIATION
Aux arts martiaux historiques euro-
péens. 

Sam. 10 et dim. 11, de 10h à 17h.
Pour les enfants dès 6 ans et 
adultes. Gratuit. 

VISITES GUIDÉES DE  
L’EXPOSITION TEMPORAIRE
“ Armatus Corpus, Princes et  
Chevalier ”.
Entre Moyen Âge et Renaissance, 
redécouvrons le temps des princi-
pautés et de la chevalerie, quand le 
Pays de Vaud était savoyard.

Dim. 11, à 13h45 et 15h30.

LE CHÂTEAU DE 
MORGES  
& SES MUSÉES
www.chateau-morges.ch

Le château de Morges, construit 
par Louis Ier de Savoie en 1286, 
abrite une magnifique collection 
de figurines, d’armes anciennes, 
de maquettes d’artillerie du XVe au 
XXe siècle, d’uniformes de l’armée 
et de la gendarmerie.

VISITES LIBRES
Sam. 10 et dim. 11, de 13h30 à 17h.

© Rémy Gindroz
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AUTRES LIEUX
Le Port du Château, les quais, le 
Parc de l’Indépendance, la Grand-
Rue piétonne et son traditionnel 
marché du samedi matin.

© Thematis SA © Musée Alexis Forel

MAIS AUSSI ...

RENSEIGNEMENTS
Morges Région Tourisme.
Rue du Château 2.
Samedi, de 10h à 12h30 et de 13h  
à 15h. Dimanche, de 10h à 14h.

MUSÉE PADEREWSKI
www.paderewski-morges.ch

Découvrez la vie et la personnalité 
de l’illustre musicien et homme 
d’État polonais à travers une 
très belle collection d’objets, de 
photographies, de documents et 
de partitions. 
Transféré au Château de Morges, 
une nouvelle scénographie a été 
réalisée pour mieux témoigner de 
la riche personnalité d’Ignace Jan 
Paderewski.

VISITES LIBRES
Sam. 10 et dim. 11, de 13h30 à 17h.

LE MUSÉE ALEXIS 
FOREL
GRAND-RUE 54.
www.museeforel.ch

Situé dans une belle maison 
du XVIIe siècle, le Musée Alexis 
Forel présente une exposition 
permanente de mobilier, d’objets 
en verre et en porcelaine, de 
l’argenterie ainsi qu’une collection 
de poupées, jeux et jouets du XVIIIe 
au XXe siècle.
Dans l’exposition temporaire “Sens 
dessus dessous”, l’artiste plasti-
cienne Anouchka Perez propose 
une nouvelle exposition qui est le 
fruit de plusieurs mois de travail 
dans l’atelier du musée où elle est 
en résidence.

VISITES LIBRES
Sam. 10 et dim. 11, de 14h à 18h.

MAISON DU DESSIN 
DE PRESSE
CENTRE CULTUREL,  
RUE LOUIS-DE-SAVOIE 39. 
www.maisondudessindepresse.ch

Exposition “ Pierre-Alain Bertola ”. 
Architecte de formation, il devient 
graphiste et affichiste et oriente 
son activité vers l’illustration en 
collaborant avec des maisons 
d’édition ou la presse suisse, 
tout en poursuivant une carrière 
d’artiste plasticien et d’auteur de 
bande dessinée.

VISITES LIBRES
Sam. 10, de 10h à 18h. 
Dim. 11, de 14h à 18h.

FONDATION BOLLE
RUE LOUIS-DE-SAVOIE 73 ET 75.  
www.fondationbolle.ch

Exposition permanente consacrée 
à Audrey Hepburn. Une collection 
de photos grand format et d’objets 
retraçant la vie de la célèbre actrice, 
résidente durant près de 30 ans de 
Tolochenaz près de Morges où elle 
repose aujourd’hui.
Exposition temporaire “ Images de 
Calcutta sur un docteur des rues ”, 
de Benoit Lange. Parti en 1987 à 
la découverte du monde, Benoit 
Lange rencontre le médecin des 
rues Jack Preger à Calcutta. Il reste 
deux ans à travailler auprès de lui.

VISITES LIBRES
Sam. 10 et dim. 11, de 14h à 17h.

VISITES GUIDÉES
Sur le thème des parcs de la ville 
de Morges.
Par les guides de l’Association pour 
la Sauvegarde de Morges (ASM).

Sam. 10 et dim. 11, départ à 14h.
Point de départ : devant l’Office 
du tourisme (rue du Château 2).
S’inscrire préalablement auprès 
de l’Office du tourisme.
(info@morges-tourisme.ch  
ou +41 (0)21 801 32 33.

DÉMONSTRATION ET INITIATION
Technique de grimpe et de taille 
dans les gros arbres.
Par l’Association Suisse de Soins 
aux Arbres (ASSA).

Sam. 10 et dim. 11,  
de 10h à 12h et de 14h à 17h.  
Au Parc de l’Indépendance,  
vers le kiosque à musique.

© Commune de Morges
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MUSÉE ROMAIN
RUE MAUPERTUIS.  
+41 (0)22 316 42 80.  
www.mrn.ch

VISITES LIBRES
Sam. 10 et dim. 11, de 10h à 17h.

VISITE COMMENTÉE
“ Un jardin de l’Antiquité ”. 
Par Véronique Rey-Vodoz, 
conservatrice du Musée romain  
de Nyon.
Herbes aromatiques ou médicinales, 
plantes décoratives ou nourricières, 
un choix de végétaux qui faisaient le 
quotidien des Romains à découvrir 
au jardin du Musée romain.  

Sam. 10, à 15h15.

N
Y

O
N

CHATEAU DE NYON
PLACE DU CHÂTEAU.
+41 (0)22 316 42 73.
www.chateaudenyon.ch

VISITES LIBRES
Sam. 10 et dim. 11, de 10h à 17h.

SAVEZ-VOUS  
PLANTER LES ROSES ?
Avec Alain Tschanz, rosiériste et 
producteur de roses anciennes, 
venez (re)découvrir cette fleur 
étonnante et participer au réa-
ménagement de la parcelle fleurie 
située devant le Château de Nyon.

Sam. 10 et dim. 11,  
de 14h à 17h, en continu.

MUSÉE DU LÉMAN
QUAI LOUIS-BONNARD 8.  
+41 (0)22 316 42 50.  
www.museeduleman.ch

VISITES LIBRES
Sam.  10 et dim.  11, de 10h à 17h.

PARC DE LA MORÂCHE
La Morâche, de nouveaux défis pour 
les jardins publics.
Par Jean-Yves Le Baron, architecte-
paysagiste. Les premières années 
d’un parc, dont les caractéristiques 
sont la polyvalence pour ses 
usagers et les principes d’une 
nature en ville. Le tilleul comme 
arbre de légende et de conte.

Sam. 10, à 14h.

JARDINS DE LA DUCHE
Les Jardins de la Duche, entre 
promenade et culture.
Par Ruth Vorlet, architecte-
paysagiste. Un jardin réalisé “ hors-
sol ” sur un parking, pour la détente 
et la biodiversité. Les fruitiers 
(arbres et vignes du district) et 

VISITES COMMENTÉES

les niches écologiques sont à 
l’honneur. La vigne comme sujet 
de légende et de conte.

Dim. 11, à 14h.

PARC DU BOURG-DE-RIVE
Bourg de Rive, un parc déjà 
historique.
Par Hugues Rubattel, chef du  
Service Espaces verts et forêts. Un 
parc pour ses attraits touristiques 
et horticoles, réalisé entre 1956 
et 1958, par un des premiers 
architectes paysagistes reconnus 
de l’arc lémanique : M. André-F.  
Desarzens. Le ginkgo comme arbre 
de légende et de conte.

Dim. 11, à 15h15.

18



2120

SCIEZ-
SUR-
LÉMAN

SC
IE

Z
-S

U
R

-L
ÉM

A
NFière de ses labels Station verte 

et Famille Plus, Sciez-sur-
Léman bénéficie d’une situation 
géographique exceptionnelle. De 
vastes espaces naturels préservés 
bordent le lac Léman et vous offrent 
une multitude d’activités.
Son port de plaisance, labellisé 
Pavillon bleu depuis 2009, offre 
plus de 450 places aux plaisanciers 
et aux visiteurs attirés par le 
magnifique cadre de la baie de 
Coudrée.
Une jolie plage arborée et équipée 
accueille en été parents et enfants 
en toute sécurité et propose voile, 
plongée, paddle, windsurf, pédalo...
Sciez-sur-Léman vous propose une 
diversité de paysage étonnante ; du 
Domaine Naturel de Guidou, fief de 
nombreuses espèces protégées, 
aux sentiers balisés vous guidant 
dans l’arrière-pays, nous saurons 
répondre à vos envies de Nature à 
pied, à cheval ou à vélo !

CHAPELLE  
DE CHAVANNEX
Pour visiter l’intérieur, 
demander la clé à M. Albert Pittet : 
+33 (0)4 50 72 71 33.

Sur la colline de Boisy, cette 
chapelle médiévale restaurée au 
XIXe siècle, que Saint-François de 
Sales appelait “sa chère chapelle” 
et où il aimait célébrer la messe, 
abrite une très belle vierge en 
bois peint et des objets de culte 
récemment restaurés. Vue superbe 
sur le lac Léman, le Bas-Chablais et 
la Suisse voisine et promenade de 
Sciez à la chapelle de Chavannex.

MUSÉE DE  
PRÉHISTOIRE  
ET DE GÉOLOGIE 
JEAN HALLEMANS

Un musée pédagogique et ludique à 
visiter en famille ! Une prestigieuse 
collection d’objets archéologiques 
retrace toute l’histoire de l’Homme, 
de ses premiers outils, jusqu’à la 
fin de l’âge du Bronze. Les fossiles, 
la frise chronologique géante et le 
Sentier de l’Évolution présentent les 
étapes importantes de l’évolution de 
notre planète. Le musée, intégré au 
Géopark Chablais labellisé Unesco, 
permet au visiteur de comprendre la 
formation des Alpes et du Chablais.
Exposition temporaire “Les clichés en 
Préhistoire et Géologie, illustrés par 
Kaya” : Une série d’idées reçues sont 
décryptées et illustrées avec humour et 
talent par le dessinateur bédéiste Kaya.

Nouvelle expo géologie : “Aventure 
de la Terre, formation des Alpes, 
zoom sur le Chablais”.

VISITES LIBRES
Sam. 17 et dim. 18, de 14h à 18h.
Gratuit. 
Renseignements sur : 
www.musee-prehistoire-sciez.com

RENSEIGNEMENTS
Ouvert du 1er juillet au 31 août, 
tous les jours de 10h à 18h. 
En mai, juin et du 1er au 20 
septembre : mercredi, samedi 
et dimanche de 14h à 18h. 
Groupes : toute l’année,  
sur réservation.
Tarifs hors journées du 
patrimoine : visite libre 4€ 
(adultes) / 3€ (enfants) ;  
visite guidée 6€ (adultes) / 5€ 
(enfants) ; ateliers 2€ ou 3€.

VISITES COMMENTÉES DE LA 
CHAPELLE
Et retour sur la restauration des 
deux cloches classées de l’église 
de Sciez. 

Sam. 17, de 14h à 17h.

VISITES LIBRES
Dim. 18, de 14h à 18h.

CONFÉRENCE SUR L’HISTOIRE 
DE LA CHAPELLE
Et retour sur la restauration des 
deux cloches classées de l’église 
de Sciez. 

Dim. 18, à 15h30.

20
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HÔTEL DE VILLE

PROJECTION
En écho à la thématique 
nationale de ces deux journées, 
la commune de Thonon propose 
à ses citoyens une diffusion 
audiovisuelle sur le thème de 
l’Histoire et de la Mémoire autour 
de la Citoyenneté.

Sam. 17 et dim. 18, de 10h à 12h 
et de 14h30 à 18h.

EXPOSITION
Pour cette 33e édition des Journées 
Européennes du Patrimoine, le 
service Culture et Patrimoine de la 
ville de Thonon expose les dernières 
acquisitions et restaurations des 
objets et œuvres d’art appartenant 
aux musées de Thonon : le musée 
du Chablais et l’écomusée de la 
pêche et du lac. Sabre oriental, 
paysage peint par Maurice Denis 
et Trouillebert ou céramiques 
antiques : venez à la rencontre de 
votre patrimoine !

Sam. 17 et dim. 18, de 10h à 12h 
et de 14h30 à 18h.  
Salon du lac, Hôtel de Ville.

© P. Thiriet

BUXAIE  
DE COUDRÉE

À l’extrémité est du domaine de 
Guidou (classé Natura 2000), tout 
près du port de Sciez, le bois de 
buis est une buxaie exceptionnelle 
en Europe par son étendue (près de 
4 hectares) et surtout par la taille 
des buis, véritables arbres qui 
atteignent 7 à 8 m de haut. Huit 
allées convergent vers un rond 
point central, récemment pavé 
en forme de labyrinthe médiéval. 
Promenade féerique en toutes 
saisons, ce bois est une des étapes 
du sentier thématique “Le moulin 
de la Serpe”.

RENSEIGNEMENTS
Office de tourisme. 
Bureau principal (513 av. de Sciez).
Ouvert du lundi au samedi, 
de 9h à 12h et 14h à 17h. 
Bureau d’été (capitainerie du port).
Ouvert tous les jours, de 9h à 12h 
et 14 à 17h.
Tél. : +33 (0)4 50 72 64 57.
info@tourisme-sciez.com
www.tourisme-sciez.com
Crédits photos : Musée de Préhistoire et de 
Géologie Jean Hallemans : © France Castel. 
Chapelle de Chavannex : © Serge Leclerc.

MUSÉE 
DEPARTEMENTAL 
DES SAPEURS-
POMPIERS
ESPACE PIERRE CHAPPUIS,  
DOMAINE DE GUIDOU.
+33 (0)4 50 72 39 68.

La vie, les tenues, les instruments 
des soldats du feu depuis les 
pompes à bras du XIXe siècle 
jusqu’aux modernes camions de 
nos jours. Des vidéos montrent 
les pompiers en action dans leurs 
diverses interventions : feux de 
forêt, incendies, vies en danger...

VISITES LIBRES
Sam. 17 et dim. 18, de 14h à 18h.

RENSEIGNEMENTS
Ouvert en juillet-août :  
tous les jours de 10h à 18h.  
En mai, juin et septembre : 
samedi, dimanche et jours 
fériés, de 14h à 18h.  
Groupes sur rendez-vous,  
de mai à novembre.  
Tarifs : 4€ (adulte), 3€ (enfant).  
Groupes : nous consulter.

SENTIER THÉMATIQUE  
ET PROMENADES 
GUIDÉES

SENTIER THÉMATIQUE  
“LE MOULIN DE LA SERPE”
Ce sentier de randonnée – dont le 
thème est une ancienne légende – 
permet de visiter la buxaie de Cou-
drée, le domaine de Guidou, puis 
de longer le cours romantique de 
la rivière le Foron jusqu’au Pont 
du moulin à Gorjux et au hameau 
d’Excuvilly.

Plusieurs parcours : 30 min, 1 h 
et 3 h. Carte gratuite. Plaquette 
descriptive des thèmes en vente 
à l’Office de tourisme (bureau 
principal).

RANDONNÉE AU DOMAINE  
DE GUIDOU
Découverte de la faune et de la 
flore, visite d’un pêcheur, suivie 
d’un pique-nique au bord du lac et 
d’une randonnée vers la chapelle de
Chavannex.

Dim. 18, de 9h à 12h30.
Inscription à l’Office de tourisme.
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DÉMONSTRATIONS
Confection de cordage à partir de 
filets usagés, par l’Amicale des 
Anciens pêcheurs professionnels.

Dim. 18, à 15h, 15h30 et 16h.

TH
O

N
O

N
-L

ES
-B

A
IN

S

© P. Pastor

VISITES LIBRES
Sam. 17 et dim. 18, de 10h à 12h 
et de 14h30 à 18h.

VISITES COMMENTÉES
À la découverte de l’écosystème 
lémanique et du matériel des 
pêcheurs professionnels.

Sam. 17 et dim. 18, à 11h et 16h.

JEUX
Autour des objets de la pêche 
professionnelle et des poissons  
du Léman.

Dim. 18, de 10h à 12h et de 14h30 
à 18h.

ÉCOMUSÉE 
DE LA PÊCHE 
ET DU LAC
PORT DE RIVES.

Au sein de trois guérites tradi-
tionnelles, plongez dans l’univers 
des pêcheurs professionnels du 
Léman d’hier et d’aujourd’hui ! 
Observez également cet écosys-
tème grâce à trois aquariums et 
de nombreuses espèces d’oiseaux 
lacustres naturalisés.

© DJC.

PISCICULTURE  
DE RIVES
13 QUAI DE RIVES.

L’établissement domanial de pisci-
culture de Thonon a été aménagé sur 
le site de Rives en 1885 par le Service 
des Ponts et Chaussées. L’associa-
tion APERA, gestionnaire actuel de 
la pisciculture, vous fait découvrir le 
fonctionnement de ces équipements 
où sont produits chaque année des 
millions d’alevins de féras, ombles 
chevalier et truites lacustres destinés 
à soutenir les stocks piscicoles du lac 
Léman et du lac du Bourget.

VISITES GUIDÉES
Un pisciculteur vous présente son 
métier rigoureux et les soins qu’il 
prodigue à ses protégés avant de 
leur rendre la liberté.

Sam. 17 et dim. 18, à 9h30, 11h, 14h 
et 15h30.
Gratuit. Inscription obligatoire à l’Office 
de tourisme. Nombre de places limité.

BARQUE 
“ LA SAVOIE ”
EMBARCADÈRE CGN. PORT DE RIVES.

CROISIÈRES COMMENTÉES
Une heure sur le Léman, l’occasion 
de partager la passion d’amoureux 
du patrimoine lémanique s’étant 
fixé pour but de reconstruire une 
vraie barque, identique à celles qui 
naviguaient autrefois le long des 
rives suisses et françaises. Adaptée 
au transport des passagers, “ La 
Savoie ” est à ce jour le plus grand 
bateau à voile latine du patrimoine 
reconstruit en France.

Dim. 18, à 11h, 14h et 16h30.
Tarifs : 13€ (adultes) ;  
8€ (6-12ans) ; gratuit (0-6ans).
Annulé en cas de mauvais temps.
Réservation obligatoire auprès de 
l’Office de tourisme. Nombre de 
places limité à 37 personnes.

APAU
ASSOCIATION POUR 
L’ARCHITECTURE ET 
L’URBANISME
PARKING 23 CHEMIN DES CLERGES.

EXPOSITION COMMENTÉE
Présentation de l’ancienne usine  
à gaz.
Venez redécouvrir une parcelle 
du patrimoine thononais à travers 
une exposition thématique dédiée 
à l’ancienne usine à gaz de la ville. 
Commentaires et explications par 
les membres de l’APAU.

Sam. 17 et dim. 18, de 10h à 18h.
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VISITES COMMENTÉES DES 
EXPOSITIONS PERMANENTES
“ La frontière, histoires de contre-
bande ” vous invite à découvrir une 
spécificité de l’histoire du Chablais, 
lieu de frontière et de passage frau-
duleux.

Sam. 17 et dim. 18, à 15h.

“ Les barques du Léman : chronique 
d’une navigation disparue ” vous 
fera voguer à travers 150 ans de 
l’histoire des majestueuses barques 
lémaniques.

Sam. 17 et dim. 18, à 16h.

“ Portrait sensible de Marguerite 
Peltzer ” vous laisse voir la variété 
des créations de cette Thononaise 
d’adoption, influencée par l’Expres-
sionnisme allemand, l’Art Déco, la 
Sculpture classique antique...

Sam. 17 et dim. 18, à 16h et 16h30.

VISITE COMMENTÉE DE 
L’EXPOSITION TEMPORAIRE
“ Visions d’apocalypse -  
le manuscrit des ducs de Savoie  
et autres interprétations. ”
Pour célébrer les 600 ans du duché 
de Savoie, le musée du Chablais 
décrypte un chef d’œuvre de la 
bibliothèque ducale : le manuscrit 
de l’Apocalypse, réalisé à Thonon 
dans sa majeure partie.

Sam. 17 et dim. 18, à 10h30.

CONFÉRENCE
Sur l’érection du duché de Savoie, 
par Bernard Demotz, professeur 
émérite d’histoire médiévale à 
l’université Jean Moulin Lyon 3 et 
spécialiste de l’histoire de la Savoie.

Sam. 17, à 17h30.
Salle Joseph de Sonnaz.
Entrée libre et gratuite.

LA VILLE  
ET SES LAVOIRS
PLACE DE LA LIBÉRATION, 
CHEMIN DU MARTINET.

PROMENADE GUIDÉE
L’occasion de se plonger dans  
l’histoire récente du patrimoine 
thononais.

Sam. 17, à 10h30. 
Durée 1h30.
Inscription obligatoire  
à l’Office de tourisme.  
Nombre de places limité.
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ANCIENNE DOUANE
PLACE DU 16 AOÛT 1944.

EXPOSITION
L’association des Amis des musées 
du Chablais, en collaboration avec 
Jérôme Phalippou, vous propose 
une exposition sur l’histoire de 
l’ancienne douane de Thonon-les-
Bains. Pour compléter votre visite, 
rendez-vous au sein des collections 
permanentes du Musée du Chablais 
avec l’exposition “ La frontière, 
histoires de contrebande ”.

Sam. 17 et dim. 18, de 10h à 12h 
et de 14h à 18h.

THÉÂTRE MAURICE 
NOVARINA
4 BIS AVENUE D’ÉVIAN.

Après 50 ans de transformation, 
l’Espace Novarina a été l’objet 
d’une intense campagne de travaux 
de restauration entre 2012 et 2015. 
Le cabinet en charge du projet, 
WIMM architectes, a ainsi procédé 
à la reconfiguration de l’édifice tout 
en maintenant présente la mémoire 
de l’architecte fondateur Maurice 
Novarina. L’œuvre finale livrée 
retranscrit finement les qualités 
intrinsèques du bâtiment dans un 
langage moderne et efficace.

VISITES GUIDÉES
Animées par les architectes de la 
réhabilitation de l’agence WIMM 
architectes.

Sam. 17 et dim. 18, à 15h et 16h30.
Inscription obligatoire auprès du 
Théâtre au +33(0)4 50 71 39 47.

CHÂTEAU DE SONNAZ, 2 RUE MICHAUD.

Venez découvrir ou redécouvrir les 
expositions permanentes du musée 
du Chablais ainsi que l’exposition 
temporaire célébrant le 600e anni-
versaire du duché de Savoie.

VISITES LIBRES
Sam. 17 et dim. 18, de 10h à 12h 
et de 14h30 à 18h. 

MUSÉE DU CHABLAIS

© CAUE74 / Béatrice Cafieri© Emilie-34
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CONCERT “ VIVA EUROPA ”
Par le Chœur Amédée : 
légendes, traditions et chants 
populaires d’Italie du Nord.

Sam. 17, à 16h30. Dim. 18, à 11h.

CONCERT
De l’Orchestre de Chambre de 
l’École de Musique de Thonon et 
du Léman.

Dim. 18, à 15h.

CONCERT
De l’Harmonie Chablaisienne de 
Thonon et du Léman, autour des 
compositeurs et œuvres pour 
orchestres d’harmonie écrites au 
XXIe siècle.

Dim. 18, à 15h45.

MENU SPECIAL JOURNÉE  
DU PATRIMOINE
Au restaurant “ La Tasse à mous-
tache au jardin des Cellules ”. Ouver-
ture de la boutique toute la journée.

Réservation conseillée :  
+33 (0)6 70 54 34 93.
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© François Mazabraud, Les dessous-de-table, Courtesy galerie de Roussan & François Mazabraud

GALERIE DE L’ÉTRAVE
ESPACE D’ART CONTEMPORAIN
AU SEIN DU THÉÂTRE NOVARINA, 4 BIS AVENUE D’ÉVIAN.

Exposition “ Micromégas ” Boch - Callot - Favier - Limone - Mazabraud - 
Moninot - Pincemin - Rousseau - Soulhiol - Torres
Imaginée en écho au conte philosophique de Voltaire, cette exposition 
collective de 10 artistes vise à jeter un regard sur le monde par les deux 
bouts de la lorgnette de sorte à mettre en évidence tout un lot de créations 
d’artistes qui sont autant de visions décalées, adossées au réel ou issues 
de leur imaginaire. Nos habitudes perceptives sont remises en cause par 
le biais de détournement, miniaturisation, agrandissement d’images et 
d’objets familiers, etc. - comme pour mieux dessiller le regard et l’ouvrir 
à d’autres possibles. Commissaire d’exposition : Philippe Piguet.
Exposition jusqu’au 24 septembre 2016.

VISITES LIBRES
Sam. 17 et dim. 18, de 14h30 à 18h. 

VISITES ACCOMPAGNÉES
Sam. 17 et dim. 18, à 16h.

MÉDIATHÈQUE 
MUNICIPALE
11 BIS AVENUE JULES FERRY.

ATELIER “ LES PETITS CITOYENS ”
La Médiathèque municipale de  
Thonon-les-Bains, en écho au 
thème “ Patrimoine et citoyen-
neté ” de la 33e édition des Jour-
nées européennes du patrimoine, 
propose un atelier en continu “ Les 
petits citoyens ”. L’association  “ Les 
petits citoyens ” * a développé un 
site internet dans le but d’offrir à 
tous les enfants un espace d’ap-
prentissage de la vie collective et 
du respect de l’autre.
Jouez en répondant aux questions 
qui jalonnent les parcours de la vie 
quotidienne et testez en famille vos 
réflexes citoyens.
*Association loi 1901 agréée par le minis-
tère de l’Education nationale, de l’Ensei-
gnement supérieur et de la Recherche.

Sam. 17, de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Pour les enfants à partir de 7 ans 
et leurs parents.

83 AVENUE 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.

VISITES LIBRES DU CHÂTEAU
Sam. 17 et dim. 18, de 10h à 18h  
(dernière entrée à 17h30). 
Gratuit.  
Possibilité d’audioguidage (2€).

VISITES GUIDÉES DU PRIEURÉ  
DE RIPAILLE

Sam. 17, de 10h30 à 17h. 
Tarif : 2 €. Inscription sur place.  
Nombre de places limité.

VISITES GUIDÉES  
“ RIPAILLE LA VIE EN 1900 ”

Dim. 18, de 10h30 à 17h. 
Tarif : 2 €. Inscription sur place 
Nombre de places limité.

CHÂTEAU DE RIPAILLE

© P. Thiriet
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CHAPELLE ET PLACE
DE CONCISE
AVENUE DES DUCS DE SAVOIE.

La chapelle de Concise se distingue 
par sa peinture murale (fin XIIIe - début 
XIVe) unique dans la région lémanique. 
Autour d’une fenêtre ornée d’oiseaux, 
une frise historiée représente la décol-
lation de Saint Jean-Baptiste et le roi 
Hérode et Antipas.
Elle a été reconnue au titre des 
monuments historiques de Thonon 
en 2015 par M. le Préfet de la région 
Auvergne - Rhône-Alpes qui a signé 
son inscription, considérant qu’elle 
“se démarque par son contenu peint 
qui en fait un élément important du 
patrimoine chablaisien, et afin d’en 
régulariser la protection au titre des 
monuments historiques ”.

ACCÈS ET VISITE DE L’EXPOSITION
Sur la découverte et la restauration 
en 1977 de la peinture murale.

Sam. 17 et dim. 18, de 14h30 à 18h30.
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ÉGLISE  
SAINT-HIPPOLYTE
GRANDE RUE.

Construite sur une ancienne 
crypte romane, cette église abrite 
un exceptionnel décor datant de 
la fin du XVIIe siècle, que l’on doit 
aux sculpteurs Giovanni-Francesco 
Silva et Bernard Pandolph.
Quatre panneaux retracent les 
différentes phases de restauration 
(en 2008 et 2009) des tableaux de 
L’Ascension, Saint-Pierre, Saint-
Hippolyte et La Vierge de bonne 
mort, qui témoignent de cette 
richesse du décor mobilier.

VISITES LIBRES  
Sam. 17, de 10h à 12h et de 14h à 
18h30. Dim. 18, de 14h à 18h30.

TEMPLE DE L’ÉGLISE 
RÉFORMÉE
12 AVENUE D’ÉVIAN.

Découverte de l’architecture de 
ce bâtiment de style vernaculaire 
romantique (heimatstil) construit 
en 1907 par l’architecte genevois 
Edmond Fatio.

EXPOSITIONS
Autour de quatre thèmes :
• l’histoire de la construction et 

de l’agrandissement du temple 
avec plans, photographies et 
documents d’époque ;

• l’architecture des temples pro-
testants ;

• l’histoire de la réforme dans le 
Chablais ;

• l’histoire de la laïcité du XVIe 
siècle à la loi de 1905.

Sam. 17, de 14h30 à 18h30.  
Dim. 18, de 14h à 17h.

CONCERT 
De musique de chambre baroque.

Dim. 18, à 17h. 
Entrée libre, corbeille.

CHAPELLE DE 
L’ÉCOLE ET COLLÈGE 
DU SACRÉ-CŒUR
1 PLACE DE CRÊTE.  
La chapelle est accessible 
uniquement par l’escalier central de 
l’établissement.

Ouverture de la chapelle pour une 
visite libre de l’intérieur de l’édifice 
où vous découvrirez notamment 
dans le chœur la peinture murale de 
Maurice Denis, réalisée entre 1939 
et 1941, sur le thème de “ Marie 
médiatrice ”.

Sam. 17 et dim. 18, de 14h à 17h.

CHAPELLE ET 
LAVOIR DE TULLY
ROUTE DE TULLY.

ACCÈS ET PRÉSENTATION 
HISTORIQUE
Ouverture de la Chapelle sur les 
deux jours pour des visites guidées 
et présentation sous forme d’un 
diaporama de l’histoire de Tully et 
de sa Chapelle. Présentation des 
expositions passées dans l’enclos 
de la Chapelle.

Sam. 17 et dim. 18, de 10h à 
17h30.

GROUPE  
FOLKLORIQUE 
SABAUDIA
COURS DU CHÂTEAU DE BELLEGARDE, 
PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE.

DÉMONSTRATIONS
De danse en costumes traditionnels 
de Savoie.

Sam. 17, de 14h à 18h.  
Démonstrations à 14h30, 15h30, 
et 16h30.
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ARCHIVES  
MUNICIPALES
4 AVENUE DE LA GARE.

Découvrez les Archives au détour 
d’une visite des nouveaux locaux 
et d’une sélection de documents 
restaurés ou collectés.

EXPOSITION
“ Collecte et restauration d’archives ”.

Sam. 17, de 9h à 12h et de 14h à 
17h30. Et du 19 au 23 septembre 
2016 durant les heures d’ouver-
ture au public.

VISITES
“ Découverte des Archives ”.

Sam. 17, à 10h30, 14h et 15h30.
Inscription obligatoire  
à l’Office de tourisme.  
Nombre de places limité.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
Office de tourisme (Château de Sonnaz) : +33 (0)4 50 71 55 55.
Ouvert le samedi de 9h à 12h15 et de 13h45 à 18h30  
et le dimanche de 10h à 12h15 et de 13h45 à 18h.
Service Culture et Patrimoine : +33 (0)4 50 70 69 49. 
Écomusée de la pêche et du lac : +33 (0)4 50 70 26 96. 
Musée du Chablais : +33 (0)4 50 71 56 34.
Château de Ripaille : +33 (0)4 50 26 64 44.

FUNICULAIRE

Multipliez les visites entre ville 
haute et ville basse en empruntant 
le funiculaire exceptionnellement 
gratuit durant ces deux jours.

Sam. 17 et dim. 18, de 8h à 21h.

À NOTER : Les Bus Urbains 
Thononais sont également 
gratuits samedi 17 septembre, à 
l’occasion de la journée nationale 
du transport public.
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RÉSERVE NATURELLE 
DU DELTA DE LA 
DRANSE - MAISON 
DES DRANSE

Pour protéger un espace naturel, 
deux méthodes possibles coexistent.
La première consiste à réglementer 
les usages et la fréquentation d’un 
site (ex : les réserves naturelles), la 
seconde consiste à devenir proprié-
taire d’un site (ex : action du Conser-
vatoire du littoral). Au travers de deux 
sites proches, la réserve naturelle 
nationale du Delta de la Dranse et le 
parc du Delta des Dranse, découvrez 
deux espaces aux statuts différents 
mais qui ont pour objectif commun 
de concilier accueil du public et pré-
servation du patrimoine naturel.

©RNDD

VISITES GUIDÉES
De la réserve naturelle de Delta 
de la Dranse. Venez découvrir, en 
compagnie du garde de la réserve 
naturelle, ce véritable îlot de 
biodiversité qui recèle notamment 
une exceptionnelle variété d’espèces 
de fleurs.

Sam. 17 et dim. 18, de 10h à 12h et 
de 14h à 16h. 
Réservation obligatoire auprès de 
l’Office de tourisme. Nombre de 
places limité à 20 personnes.

VISITES GUIDÉES
Du parc du Delta des Dranse : 
histoire et spécificités. Venez dé-
couvrir l’histoire mouvementée 
de ce site, aujourd’hui propriété 
du Conservatoire du littoral et des 
rivages lacustres. La nature y est 
préservée, grâce à des mesures de 
gestion adaptées qui permettent de 
conserver une forte naturalité.

Sam. 17 et dim. 18, de 10h à 11h et 
de 13h30 à 14h30.
Réservation obligatoire auprès 
de l’Office de tourisme. Nombre 
de places limité à 20 personnes.

VISITES LIBRES
De la Maison des Dranse. Cet espace 
muséographique inauguré en 2015 
est entièrement dédié au patrimoine 
naturel de la réserve naturelle, de la 
rivière Dranse et du Lac Léman.

Sam. 17 et dim. 18, de 11h15 à 12h 
et de 14h45 à 17h30.

PALAIS DE JUSTICE
RUE DE L’HÔTEL-DIEU.

Ancien couvent des minimes 
construit en 1649, transformé en 
hôpital puis en maison de cure, 
l’Hôtel-Dieu a été classé monument 
historique en 1944. Il abrite depuis 
décembre 2006 le Palais de Jus-
tice où siège le Tribunal de Grande 
Instance. Cette année le Palais de 
Justice fête ainsi le dixième anni-
versaire de son installation et offre à 
cette occasion tout un programme 
à destination des thononais.

VISITES GUIDÉES
Sam. 17 et dim. 18, à 11h, 14h30 
et 15h30.
Inscription obligatoire à l’Office de 
tourisme. Nombre de places limité.

© AM Thonon-les-Bains - 4Fi209

EXPOSITION
Exposition photographique “Crimes 
et châtiments en Chablais”, sur les 
lieux de justice du temps jadis.

Sam. 17 et dim. 18, de 11h à 16h. 
Et du 12 au 16 septembre 2016 
durant les heures d’ouverture.
Inscription obligatoire à l’Office de 
tourisme. Nombre de places limité.

CONCERT
De musique baroque (quatuor à 
cordes et clavecin) dans la chapelle 
du Palais de Justice.

Jeudi 15, à 20h.
Inscription obligatoire à l’Office de 
tourisme. Nombre de places limité.
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VALLÉE 
D’ABONDANCE

 
 

 

© SAVA

BONNEVAUX

LA STATION D’ÉPURATION
La vallée d’Abondance compte 
quatre stations de traitement des 
eaux usées, nous vous invitons à 
découvrir l’une d’entre elles, celle 
de Bonnevaux.

Sam. 17, de 9h à 12h.
Rendez-vous à la station 
d’épuration, 161 Chemin des 
fenils à Bonnevaux.
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VACHERESSE - 
LA CHAPELLE 
D’ABONDANCE

BISE À LA PRÉHISTOIRE
Maya et Patrus, un couple 
d’Hommes préhistoriques, quitte-
ront leur grotte des Cornettes de 
Bise pour découvrir l’alpage au XXIe 

siècle. Ils vous raconteront l’évolu-
tion de la Terre et de la vie animale, 
la formation des montagnes, la vie 
de leurs ancêtres et la cuisson de 
galettes sur le feu...
Cette animation s’inscrit dans le 
cadre des “Rendez-vous du Geo-
park Chablais UNESCO”, une opéra-
tion financée par le conseil départe-
mental dans le cadre de sa politique 
Espaces Naturels Sensibles.

Dim. 18, de 9h30 à 17h.
Rendez-vous aux chalets de Bise.
Pique-nique tiré du sac.
Réservation obligatoire  
dans les Offices de tourisme.

C’EST LA VISITE INSOLITE
Suivez le guide pour une visite 
insolite du village au cours de 
laquelle vous découvrirez les 
deux mairies, les six écoles et les 
évènements qui s’y sont passés...

Dim. 18, de 10h à 12h. 
Rendez-vous devant la Maison 
des Sœurs, sous les arcades.

LES PLANTES INVASIVES,  
UN FLEAU
En une dizaine d’années, des plantes 
invasives ont colonisé nos rivières de 
montagne au détriment des plantes 
indigènes. Elles ont un impact 
dévastateur sur la biodiversité 
et engendrent des problèmes 
sanitaires et économiques. Venez-
les découvrir lors d’une balade 
ludique en bord de rivière.

Sam. 17, de 14h à 17h. 
Rendez-vous parking de la via 
ferrata. 
Réservation obligatoire 
au +33 (0)6 17 06 25 80.

LA CHAPELLE D’ABONDANCE

© Pays d’art et d’histoire 2CVA © S. Maxit
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EXPOSITION TEMPORAIRE
“ La Haute-Savoie pittoresque,  
Ernest et Auguste Pittier, éditeurs de 
cartes postales ”.
Cette exposition offre un témoi-
gnage précieux des paysages, des 
villes et villages du département 
ainsi que de la vie en Haute-Savoie 
au début du XXe siècle.

Sam. 17 et dim. 18, de 9h30 à 18h.
Couloir de la mairie.

BOURSE AUX CARTES 
POSTALES ET VIEUX PAPIERS
Une occasion unique de dénicher la 
perle rare pour enrichir et compléter 
sa collection, de partager et d’échan-
ger entre collectionneurs et amateurs.

Dim. 18, de 9h30 à 18h.
Cloître.

VISITES LIBRES
Héritage des générations précé-
dentes, le patrimoine, et entre 
autre les bâtiments tels que l’abbaye 
d’Abondance, nous aide à com-
prendre la société d’aujourd’hui. Son 
étude permet de mieux le connaître, 
le préserver et le transmettre.

Sam. 17, de 9h30 à 12h et de 14h 
à 18h. Dim. 18, de 9h30 à 18h.

VISITES DU CHANTIER 
ARCHÉOLOGIQUE
Découverte et état des lieux du chan-
tier en cours par Sidonie Bochaton, 
doctorante en archéologie médiévale.

Sam. 17, à 11h, 14h30 et 16h.
Réservation obligatoire  
au +33 (0)4 50 81 60 54.  

ABONDANCE - 
MAISON DU VAL 
D’ABONDANCE

VISITES LIBRES
Au sens large, le patrimoine est à 
l’origine de la notion d’identité, il 
est le fondement de nos valeurs et 
implique la notion de “collectif” : 
il est un bien commun. Pour que 
celui-ci puisse jouer son rôle, il ne 
peut être mis sous cloche, il doit 
au contraire être en constante 
évolution et faire l’objet d’une 
incessante transmission, tel est 
le cas de l’agropastoralisme.

ACCÈS BOUTIQUE
Pour découvrir les secrets et les 
saveurs du fromage Abondance.

Sam. 17 et dim. 18, de 9h30 à 12h 
et de 14h à 18h.

ATELIER EN FAMILLE
Venez vous essayer aux ateliers pra-
tiques de transmission du patrimoine.

Sam. 17, de 14h à 17h.

VISITE DE L’EXPOSITION 
TEMPORAIRE
En lien avec l’exposition “ De bois 
et de blanc : le Vacherin de la val-
lée d’Abondance ”, initiez-vous à la 
fabrication de ce fromage typique de 
la vallée dont la production tend à se 
perdre pour devenir les garants de ce 
savoir-faire traditionnel si spécifique.

Dim. 18, à 14h30.

VISITES “ TRAFICS D’HIER ET 
D’AUJOURD’HUI ”
La contrebande pittoresque d’au-
trefois, centrée sur le tabac, le café, 
le chocolat ou les fromages, a laissé 
place à des trafics beaucoup moins 
anodins, parfois proches du crime 
organisé...
Après une visite à la Vieille Douane, 
assistez aux démonstrations organi-
sées par des équipes de douaniers. 
Du trafic de contrefaçons et de stu-
péfiants au blanchiment d’argent, 
les douaniers interviennent sur de 
nombreux fronts, et échangeront 
avec vous sur leur profession.

Sam. 17 et dim. 18, à partir de 14h. 
Renseignements pour le lieu et 
les horaires à la Vieille Douane.

VISITES LIBRES
Laissez-vous guider par les frau-
deurs et les gabelous en embus-
cade, depuis le trafic de sel au XVIIIe 
siècle, jusqu’à la fin de la contre-
bande traditionnelle au milieu du 
XXe siècle. Ces témoins embléma-
tiques de l’histoire mouvementée 
de la vie frontalière, donnent un 
éclairage particulier à notre époque.

Sam. 17 et dim. 18, de 10h à 12h 
et de 14h à 18h.

EXPOSITION TEMPORAIRE
Des débuts balbutiants des doua-
niers sur les skis, aux grands cham-
pions d’aujourd’hui, suivez les traces 
des “ Douaniers dans les neiges ”.

Sam. 17 et dim. 18, de 10h à 12h 
et de 14h à 18h.

CHÂTEL - LA VIEILLE DOUANEABONDANCE - ABBAYE D’ABONDANCE

RENSEIGNEMENTS
Pays d’art et d’histoire :  
+33 (0)4 50 73 57 31.  
www.valleedabondance.fr
Abbaye :  
+33 (0)4 50 81 60 54.
Maison du Val d’Abondance :  
+33 (0)4 50 73 06 34.
La Vieille Douane :  
+33 (0)4 50 71 75 11.
OFFICES DE TOURISME : 
Abondance :  
+33 (0)4 50 73 02 90.
La Chapelle d’Abondance :  
+33 (0)4 50 73 51 41.
Châtel Tourisme :  
+33 (0)4 50 73 22 44.

©Abbaye d’Abondance. © ADHS © Vieille Douane.
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VALLÉE 
D’AULPS

YVOIRE
e  

 
 

©Domaine de découverte de la vallée d’Aulps - D.Louis

DOMAINE DE DÉCOUVERTE  
DE LA VALLÉE D’AULPS - 
ABBAYE D’AULPS

La ferme monastique de l’abbaye d’Aulps accueille 
une exposition permanente consacrée à la vie quoti-
dienne des moines au Moyen Âge. Le domaine de trois 
hectares abrite aussi un jardin des simples, un potager 
médiéval, un rucher et les splendides vestiges de l’ab-
batiale cistercienne Sainte-Marie-d’Aulps (XIIe siècle).
Durant ces deux journées vous pourrez découvrir 
l’exposition temporaire “ Ribaud ! Culvert ! Boterel et 
autres injures insolites du Moyen Âge ” illustrée par 
Elodie Balandras sur des textes d’Arnaud Delerce. Ne 
vous fiez ni à l’apparente truculence ni au caractère 
pittoresque des termes crus de l’injure médiévale... Au 
Moyen Âge, celui ou celle qui les prononce commet un 
acte éminemment grave en portant atteinte à la fama, 
la renommée publique... Derrière leur frivolité trom-
peuse, ces tableaux vous invitent en réalité à découvrir 
la société médiévale dans sa plus profonde intimité.

ACCÈS LIBRE
Sam. 17 et dim. 18, de 10h à 18h30.
Possibilité de déjeuner sur place.

VISITES GUIDÉES DU DOMAINE
Sam. 17 et dim. 18, à 14h30 et 16h30.
Gratuit.

AUBADE DU CHŒUR DE LA VALLÉE D’AULPS
Sam. 17, à 17h30.            Dans l’abbatiale.

 
 

RENSEIGNEMENTS
Domaine de découverte de la vallée d’Aulps. 
Tél. : +33 (0)4 50 04 52 63 / info@abbayedaulps.fr 
www.abbayedaulps.fr
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ECITÉ MÉDIÉVALE 
D’YVOIRE

Parcourez 700 ans d’histoire  
retraçant la vie de ce vieux bourg 
en compagnie des Guides du  
Patrimoine des Pays de Savoie.

VISITES GUIDÉES
Sam.17 et dim.18, à 14h et 16h. 
Réservation vivement conseillée.

MAISON DE L’HISTOIRE

EXPOSITION
Un patrimoine écrit exceptionnel, 
les documents fondateurs d’Yvoire. 

Sam. 17 et dim. 18, de 10h à 
12h30 et de 13h30 à 17h.

LA GRANGE À LA MARIE

Petite unité agricole du XIXe siècle.
Sam. 17 et dim. 18, de 10h à 
12h30 et de 13h30 à 17h. 

RENSEIGNEMENTS ET 
RÉSERVATIONS
Office de tourisme d’Yvoire.  
Tél. : + 33 (0)4 50 72 80 21. 
info@ot-yvoire.fr  
www.yvoiretourism.com

MAIS AUSSI ...

DOMAINE DE ROVORÉE 
LA CHÂTAIGNIÈRE
+33 (0)4 50 72 26 67.
chataigniere@hautesavoie.fr

Espace naturel sensible de 24 hectares, 
le Domaine de Rovorée - La Châtai-
gnière est un lieu magique des bords 
du Léman. Au cœur du site, la maison 
de maître de la Châtaignière, Domaine 
Départemental d’Art et de Culture.

VISITES LIBRES DU DOMAINE
Contemplez les points de vues 
splendides sur le lac, les vestiges 
archéologiques, les nombreuses 
espèces végétales et animales.

VISITES LIBRES DE L’EXPOSITION
La Châtaignière : Tiré à 4 épingles ! 
Costumes des Pays de Savoie.  

Sam. 17 et dim. 18, de 10h à 18h.

ATELIER
Dessins et aquarelles avec l’illustratrice 
Julie Wintz Litty. Les enfants dessinent 
et mettent en couleur leurs créations 
à l’encre et à l’aquarelle les éléments 
d’un costume traditionnel ou d’une 
illustration présentés dans l’exposition.

Dim. 18, de 10h à 11h et de 11h15 à 12h15. 
À partir de 6 ans.

ATELIER
Réalisez une planche de croquis des 
différents costumes et accessoires 
(châles, bijoux) ou bien réinventez les 
costumes traditionnels “ de demain ”.

Dim. 18, de 14h30 à 16h30.
Jeunes et adultes.
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