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ÉDITO
La jeunesse est à l’honneur pour cette  
édition 2017 des journées européennes 
du patrimoine en France. De nombreuses 
animations et visites seront adaptées 
pour le jeune public et orientées sur sa 
sensibilisation au patrimoine.

Côté suisse, les journées du patrimoine 
mettront en lumière le lien étroit entre 
patrimoine et pouvoir. À travers les 
châteaux, palais, églises et bien d’autres 
lieux témoins de l’exercice du pouvoir, 
découvrez ces traces tantôt bien visibles, 
tantôt latentes, du pouvoir dans le 
patrimoine culturel.

À l’occasion de ces deux week-ends, 
de nombreux sites et monuments, 
habituellement accessibles au public 
ou non, vous ouvriront leurs portes 
à la découverte des trésors de notre 
patrimoine. Tout un programme autour 
du Léman, pour poser un autre regard sur 
ces lieux chargés d’Histoire.
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BONS-EN-CHABLAIS
Idéalement située entre lac et montagne, Bons-en-
Chablais est riche d’un patrimoine où cohabitent histoire 
et modernité.  
Cette année, la jeunesse est à l’honneur et les animations 
proposées permettront au jeune public de découvrir les 
richesses du territoire. BO
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CIRCUITS  
COMMENTÉS 

Trois circuits de découverte, propo-
sés par l’association Terra Langini, 
Mémoire et Patrimoine.

LES CHÂTEAUX  
DE BONS-EN-CHABLAIS 
Visite commentée de deux for-
teresses médiévales : château de 
Langin (XIe-XIIIe siècle) et château 
de Brens (XIIIe-XVIIe siècle), et de la 
résidence seigneuriale de Graizier 
(XVIIe siècle). 

Sam. 16, à 15h.
Rendez-vous place du marché, 
Bons-en-Chablais. Tout public. 
Enfants à partir de 8 ans (sous 
la responsabilité des parents). 
Déplacements en voiture. 

VIEILLES PIERRES DU BOURG  
DE BONS 
Visite commentée des anciennes 
voies de circulation, du bourg 
médiéval et moderne, des vestiges 
de la maison forte des nobles 
de Bons et des anciens moulins 
seigneuriaux.  

Dim. 17, à 16h30. 
Durée : 1h.
Rendez-vous devant la mairie,  
15 place Henri Boucher,  
Bons-en-Chablais. 
Tout public.  
Enfants à partir de 8 ans (sous la 
responsabilité des parents).  
Déplacements en voiture.

LULLY ET SES CHÂTEAUX 
Visite commentée du village 
de Lully, avec son clocher (XIe 
siècle), ses maisons anciennes 
(XVe-XVIIIe siècle) et des châteaux 
de la Rochette (XIIIe siècle) et de 
Buffavent (XVe siècle).  

Dim. 17, à 14h30. 
Durée : 1h30.
Rendez-vous devant la chapelle, 
Lully. 
Tout public.  
Enfants à partir de 8 ans (sous la 
responsabilité des parents).  
Déplacements en voiture.

RENSEIGNEMENTS
Terra Langini, Mémoire et 
Patrimoine. 
Contact : Denis Lavy. 
Tél. : +33 (0)4 50 36 14 06  
ou +33(0)6 64 29 81 99.  
terralangini@terralangini.org  
www.terralangini.org

© Mairie de Bons-en-Chablais

© Mairie de Bons-en-Chablais
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ÉVIAN
Évian offre au regard du visiteur un 
patrimoine exceptionnel : de la Villa 
Lumière au Palais Lumière, en passant par le 
funiculaire et la Maison Gribaldi. Un voyage 
historique inoubliable qui invite à la rêverie, 
le temps d’une déambulation dans les rues 
piétonnes, au bord du lac ou à l’ombre des 
jardins. 

ÉV
IA

N

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

EXPOSITION
“  Paul Delvaux. Maître du rêve ”
L’exposition invite le visiteur à une 
exploration unique dans l’univers 
artistique de l’un des plus éminents 
peintres belges surréalistes du  
XXe siècle.

Sam. 16 et dim. 17, de 10h à 19h.
Tarifs : 10€ / 8€ / gratuit pour 
les moins de 16 ans.

VISITES COMMENTÉES
Sam. 16 et dim. 17, 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.

ATELIER PÉDAGOGIQUE
“  Des nus, des rêves ”  
Cours d’histoire de l’art ludique et 
création d’une œuvre surréaliste. 
Atelier (2h) précédé d’une courte 
visite de l’exposition (30 min). 

Sam. 16, de 10h à 12h.
Pour les 6-12 ans. 
Tarif : 5€ / enfant. 
Sur inscription à l’accueil.

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

EXPOSITION 
“  Voiles latines du Léman ”
De guerrière au XIIe siècle, la voile latine 
devient marchande et s’impose dès le 
XVIIIe siècle. Après une période d’apo-
gée à la Belle Époque, l’amélioration 
des transports annonce son déclin 
inexorable… C’est cette histoire que se 
propose de raconter l’exposition à tra-
vers de nombreux documents, objets, 
maquettes et peintures provenant de 
collections suisses et françaises. 

Sam. 16 et dim. 17, de 14h à 18h.
Entrée libre.

VISITES COMMENTÉES
Sam. 16 et dim. 17, à 15h30 et 17h.
Sur inscription à l’accueil le jour 
même. Nombre de places limité 
à 20 personnes.

6

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

ACCÈS LIBRE
Sam. 16, de 10h à 12h et  
de 14h30 à 18h30.

PROJECTIONS 
“  La Légende d’Evoé ” 
L’histoire d’Évian sous forme de 
légende, avec projection d’images.

Sam. 16, à 10h30.  
Durée : 30 min. 
Pour les 6-10 ans.  
Salle des Templiers. Entrée libre. 

“  La Vocation d’André Carel ” 
Film muet de Jean Choux (1925) 
avec Michel Simon, Blanche Montel, 
Camille Bert. (La cinémathèque 
suisse). Seul film ayant pour cadre 
les barques de Meillerie, il constitue 
à ce titre un document historique 
inestimable.

Sam. 16, à 14h30. Durée : 1h36.
Salle des Templiers. Entrée libre.

CONFÉRENCE
“  Le Renouveau des barques ”  
Par Christian Reymond, commissaire 
de l’exposition “ Voiles latines du 
Léman ”.

Sam. 16, à 16h. Durée : 1h15.
Salle des Templiers. Entrée libre.
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VILLA LUMIÈRE
HÔTEL DE VILLE,
2 RUE DE LA SOURCE-DE-CLERMONT.

  Sur demande à l’accueil

Ancienne résidence d’été de la 
famille Lumière (inventeurs du 
cinéma), cette somptueuse villa de 
style classique français inspiré de la 
Renaissance, est devenue l’Hôtel de 
Ville en 1927. 
VISITES LIBRES

Sam. 16 et dim. 17, de 14h à 18h.
Entrée libre

VISITES GUIDÉES
Dim. 17, à 15h15 et 16h15.  
Durée : 1h.
Gratuit : sur invitation à retirer  
à l’Office du tourisme.  
Nombre de place limité à  
30 personnes par visite.

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. 16 et dim. 17, toute la journée.
Entrée libre.

VISITES COMMENTÉES DE L’ORGUE
Dim. 17, à 14h et 16h. Gratuit.
Sur invitations à retirer à l’Office 
du tourisme. Nombre de places 
limité à 20 personnes par visite.

SALLE BRUNNARIUS
RUE DU PORT (accès par le parvis de 
la Maison Gribaldi, derrière le Palais 
Lumière). 

  

Exposition collective d’art plastique 
“ Voiles latines et Léman ”, huile, 
graphite, fusain, pastel, encre, 
gouache. Portés par la majesté du 
lac et l’élégance des voiles latines, 
dix artistes du Chablais invitent le 
visiteur à découvrir leurs créations 
picturales inspirées par ces joyaux 
du patrimoine lémanique. 

Sam. 16 et dim. 17, de 14h à 18h30.
Entrée libre.

LA VILLA  
DU CHÂTELET 
31 QUAI PAUL LÉGER. 

La Villa était intégrée aux établisse-
ments du Châtelet dont faisait par-
tie la source du Châtelet ainsi que 
le Grand hôtel du Châtelet, devenu 
l’hôtel du Parc. L’emplacement 
de l’ancienne buvette du Parc est 
encore visible dans la propriété. À 
découvrir dans la villa, les œuvres 
exposées de Peter Cerutti. 

VISITES GUIDÉES
Sam. 16 et dim. 17, à 14h30 et 
15h30. Durée : 1h. Gratuit.
Sur invitation à retirer à l’Office 
du tourisme. Nombre de places 
limité à 20 personnes. 

CIRCUITS, BALADES, 
CROISIÈRES

VISITES GUIDÉES CIRCUIT  
“  RETOUR AUX SOURCES ”

  Partielle
Dim. 17, à 15h15 et 16h15. 
Durée : 1h.
Au départ de l’Office du 
tourisme. Gratuit : sur invitation 
à retirer à l’Office du tourisme.  
30 personnes par visite.

VISITE DE LA VILLE  
EN NOCTURNE
Nouveau : découverte du patrimoine 
et de l’histoire d’Évian avec un 
conteur.  

  Partielle
Sam. 16, à 20h.
Gratuit. Au départ de l’Office  
du tourisme.

CROISIÈRES À BORD  
DE LA BARQUE “LA SAVOIE”   

Sam. 16, départs à 11h, 14h15 et 
15h45. Durée : 1h. 
Embarquement au ponton 
de la Mouche (à l’ouest de 
l’embarcadère). Tarifs : 13€ 
(adulte), 8€ (enfant 6-12 ans). 
Réservations : +33(0)4 50 83 05 25

FUNICULAIRE
Sam. 16 et dim. 17, de 10h à 12h30 
et de 13h15 à 19h20.
Départ : rue du port, derrière le 
Palais Lumière. Renseignements 
+33(4) 50 75 04 26. Gratuit.

LES JARDINS DE L’EAU 
DU PRÉ CURIEUX

  
 Partielle (bateau accessible aux 
personnes en fauteuil (2 places), 
mais visite du site en partie non 
accessible).

Partez à la découverte des jardins 
de l’eau du Pré Curieux, un “ jardin 
remarquable ” ! 

Sam. 16 et dim. 17, départ à 10h, 13h45 
et 15h30.
Embarquement kiosque ponton 
du casino, quai Baron de Blonay. 
Tarifs : 12,20€ (adulte) ; 7,70€  
(6-12 ans) ; 35€ (famille).

ESPACE 
INFORMATION 
ÉVIAN – SOURCE 
CACHAT
19 RUE NATIONALE. 
+33(0)4 50 84 80 29.

  

Sam. 16 et dim. 17, de 10h à 12h 
et de 15h à 19h. Gratuit.

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.

RALLYE FAMILLE 
Visite sous forme de rallye pour les 
6-13 ans accompagnés d’un adulte. 
Partez à la chasse aux indices avec 
la guide, pour découvrir l’histoire 
et le patrimoine d’Évian ! Au départ 
de l’office de tourisme.

  Partielle
Sam. 16, à 16h30.
Gratuit : sur inscription à l’Office 
du tourisme. Nombre de places 
limité à 30 personnes.

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

  Partielle
Dim. 17, de 14h30 à 17h.
Accès libre. Sur le parvis à l’arrière 
du Palais Lumière.

“  EN AVANT L’OPÉRA ” 
Concert des classes de chant 
lyrique du Conservatoire d’Évian 
et de l’École de musique de Thonon.  

Sam. 16, à 18h. Durée : 1h.
Entrée libre. Théâtre du Casino.

MAIS AUSSI ...
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© Sébastien Doutard
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LES GETS
MUSÉE  
DE LA MUSIQUE  
MÉCANIQUE

  

“ La Musique Mécanique et la 
Jeunesse ”.
Les collections du Musée de la 
Musique Mécanique sont présentées 
dans des bâtiments emblématiques 
du village : l’ancienne Maison des 
Sœurs et la Reposance. Ceux-ci 
ont joué autrefois un rôle au niveau 
de la jeunesse. Dans le premier, 
l’enseignement a été dispensé et 
dans le second un centre de vacances 
a accueilli des enfants et adolescents 
durant de longues années. 
Dans l’histoire, on retrouve la 
présence d’enfants tournant 
la manivelle d’un orgue ou 
accompagnant les musiciens 
ambulants. Aujourd’hui, ce passé 
se retrouve dans son contexte 
historique et social à travers les 
différentes salles du Musée. On peut 
découvrir de nombreux instruments 
conçus pour les plus jeunes et 
écouter des musiques enfantines. 
L’objectif de ces deux journées sera 
de faire comprendre et connaître 
ce patrimoine rare aux jeunes 
générations pour que celles-ci se 
l’approprient. 
Enfin, nous continuerons de 
sensibiliser autour de l’opération de 
sauvetage du Manège de chevaux de 
bois, pièce majeure de la collection 
surtout pour les enfants ! 

Situé entre lac Léman et Mont-Blanc, le village 
des Gets, avec ses chalets de pierre et de bois, 
a su préserver son âme et ses traditions. Ses 
somptueux panoramas, son domaine skiable et 
son très beau Musée de la Musique Mécanique 
vous attendent pour un moment inoubliable. 

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
musee@musicmecalesgets.org 
Tarif journées européennes du 
patrimoine : 7€ pour les adultes 
(au lieu de 12,50€). Gratuit pour 
les moins de 18 ans.  
Ouvert tous les jours de 14h15 à 
19h15 ; en juillet et août : 10h15 
à 19h15.

DURANT DEUX JOURS
•  Exposition sur la Musique 

Mécanique et les Enfants
• Ateliers, lectures, jeux…
•  Boutique avec de nombreux 

produits pour les enfants

10

OUVERTURE DES PORTES
Accueil du jeune public autour d’un jus 
de fruits et des parents autour d’un 
café, dans une ambiance musicale.

Sam. 16 et dim. 17, à 14h30.

VISITE DÉCOUVERTE
Au son de musiques enfantines, 
jouées par les instruments et pré-
sentation des jouets à musique.

Sam. 16 et dim. 17, à 15h.

INITIATION À LA MUSIQUE 
MÉCANIQUE 

Sam. 16 et dim. 17, à 16h.
Dans l’Espace pédagogique.

GOÛTER
Autour de la Fontaine et de son 
joueur d’orgue en granit.

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

PETITE CONFÉRENCE  
AVEC PROJECTION 
Sur le thème “  La Musique Méca-
nique et la Jeunesse ”.

Sam. 16 et dim. 17, à 17h.
Salle cinéma.

VISITE DES SALLES
Par les jeunes guides, écoliers du 
groupe scolaire des Gets. 

Sam. 16 et dim. 17, à 17h30.

EXPOSÉ SUR LES TRAVAUX  
DE RESTAURATION DU MANÈGE 
DE CHEVAUX DE BOIS
Accompagné d’un film. 

Sam. 16 et dim. 17, à 18h30.

APÉRITIF-CONCERT
Au son des orgues mécaniques. 

Sam. 16 et dim. 17, à 18h45.
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MORGES
Surnommée Morges la Coquette ou encore la Fleur  
du Léman, l’ancienne ville médiévale fondée par  
Louis Ier de Savoie il y a plus de 700 ans, mérite  
son surnom.  
Venez découvrir le charme de ses rues et goûter 
au plaisir de vous promener le long des quais 
fleuris de dahlias et dans le magnifique Parc de 
l’Indépendance. 
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emblématiques de ces périodes. 
Lors de conférences données par 
des historiens, découvrez quel était 
le rôle géopolitique du château, et 
de quelle manière il servait déjà 
d’arsenal à l’époque médiévale.   
Dans la cour, des animations 
pour les familles développent 
la thématique du château et 
expliquent son importance dans 
l’espace morgien au fil des siècles. 

VISITES LIBRES
Sam. 9 et dim. 10, de 10h à 17h.

VISITES GUIDÉES THÉMATIQUES
Départs réguliers.
Gratuit. Sans inscription.

12 © MRT

© Château de Morges & ses Musées

© David Seymour / Magnum Photos

LE CHÂTEAU  
DE MORGES  
& SES MUSÉES
RUE DU CHÂTEAU 1.  
www.chateau-morges.ch

  
 50% (informer à l’avance  
pour un groupe)

La forteresse était un lieu de pouvoir 
pour la Maison de Savoie, puis, 
sous tutelle bernoise, un bailliage 
de l’ancienne Confédération 
helvétique. Les visiteurs sont invités 
à explorer des salles d’ordinaire 
non-ouvertes au public. L’atelier 
de restauration ouvre également 
ses portes pour permettre 
d’approcher de tout près des objets 

FONDATION BOLLE 
ET CHÂTEAU  
DE MORGES
RUE LOUIS-DE-SAVOIE 73 ET 75. 
RUE DU CHÂTEAU 1.  
www.fondationbolle.ch

  

“ Audrey Hepburn & Hubert de 
Givenchy. Une élégante amitié. ”
Une exposition exceptionnelle 
rend hommage au grand couturier 
parisien Hubert de Givenchy, ami de 
la star de cinéma. Plus de cinquante 
robes, chapeaux et accessoires sont 
exposés. Quarante croquis réalisés 

spécialement pour l’exposition par 
Hubert de Givenchy complètent 
les pièces de haute couture. 
L’exposition est aussi dédiée à 
Audrey Hepburn résidente durant 
près de 30 ans à Tolochenaz près de 
Morges où elle repose aujourd’hui.

VISITES LIBRES
Sam. 9 et dim. 10, de 10h à 17h.
Tarif : 18 CHF. 
Prendre les billets au Château.
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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.

VISITES LIBRES
Sam. 9 et dim. 10, de 14h à 18h.

VISITES COMMENTÉES 
du bâtiment qui abrite le musée 
depuis 1918.

Sam. 9 et dim. 10, à 14h, 15h et 
16h.

VISITE DE L’EXPOSITION 
TEMPORAIRE
“  Albertine & Germano Zullo ”.
Une exposition pour petits et 
grands des œuvres originales de 
l’illustratrice Albertine sur les textes 
G. Zullo. 
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ESMUSÉE PADEREWSKI
RUE DU CHÂTEAU 1.  
www.paderewski-morges.ch

  50% 

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.

VISITES LIBRES
Sam. 9 et dim. 10, de 10h à 17h.

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

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

HÔTEL DE VILLE
PL. DE L’HÔTEL-DE-VILLE 1.  

  50% 

L’ensemble de l’Hôtel de Ville est 
constitué de deux immeubles 
reliés entre eux par une cage 
d’escalier centrale. Le plus ancien, 
communément appelé “ Hôtel 
de Ville ” est un des plus vieux 
bâtiments administratifs du canton 
construit en 1515. Cet ensemble 
a fait l’objet d’une importante 
rénovation en 2013.  
Outre la visite de la salle de la 
Municipalité, du cellier, dont le 
caveau voûté a longtemps été 

VISITES GUIDÉES
Par les collaborateurs de la Ville de 
Morges.

Sam. 9 et dim. 10, de 10h à 17h.

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

 

L’exposition d’automne rend 
hommage à Burki et à Mix & 
Remix : les dessins sont éternels. 
Une sélection d’œuvres en regard 
de ces deux maîtres du dessin de 
presse, disparus en décembre 2016.

VISITES LIBRES
Sam. 9, de 10h à 18h.  
Dim. 10, de 14h à 18h.

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

VISITES LIBRES DU CHANTIER 
GRANDE-RUE 70
Deux spécialistes sur place 
répondront volontiers à vos 
questions. L’existence de cette 
magnifique bâtisse date du début du 
XVe siècle et a abrité une auberge. 
Charles le Téméraire y aurait passé la 
nuit au soir de sa défaite à Morat en 
1476. Le bâtiment est actuellement 
en rénovation. Les travaux ont 
permis de mettre au jour des 
vestiges disparus.

 Sam. 9 et dim. 10, de 10h à 17h.

VISITES GUIDÉES DE MORGES
Par les guides de l’Association pour 
la sauvegarde de Morges (ASM).

  Sam. 9 et dim. 10, départs  
à 10h30 et 14h30.  
Durée : environ 1h30.

  Point de départ: devant l’Hôtel 
de Ville. Réservation obligatoire 
du 25 août au 7 septembre sur  
www.journeesdupatrimoine.ch

MAIS AUSSI ...

masqué, et des combles avec sa 
magnifique charpente, les visiteurs 
pourront accéder à la tourelle via un 
étroit escalier à vis et jouir d’un angle 
de vue extraordinaire sur la ville.
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NYON
Gravé dans les pierres romaines, inscrit dans les 
murs du Château de Nyon, le pouvoir politique 
s’incarne dans des bâtiments dont la répartition en 
ville est remarquablement dense. Le Château et le 
Musée romain de Nyon vous invitent à parcourir, 
le temps d’une balade, l’histoire de cette cité 
bimillénaire et des régimes qui l’ont successivement 
gouvernée. © Ville de Nyon

VISITE HISTORIQUE À DEUX VOIX
Parcours historique dans la ville, 
entre le Musée romain et le Château 
de Nyon.  
Départ du musée romain : Visite 
guidée sur le pouvoir romain à 
Nyon, par Véronique Rey-Vodoz, 
Conservatrice. En tant que capitale 
d’une colonie, Nyon devait gérer 
la sécurité et la prospérité du 
territoire, l’économie, le commerce 
et la justice. Ces importantes 
responsabilités étaient confiées à 
des magistrats, selon un modèle 
politique qui reproduisait, à petite 
échelle, celui de Rome. 
Passage de relais devant la Ferme 
du Manoir, où se trouve l’actuelle 
salle du Conseil communal de la 
Ville de Nyon.  

Visite commentée du Château, par 
Pauline Lesca, guide. Possession 
de la famille de Savoie, siège du 
pouvoir civil et militaire avec 
les baillis bernois du XVIe à la fin 
du XVIIIe siècle, puis du pouvoir 
politique et judiciaire après 
l’indépendance du Canton de Vaud, 
le château est resté un symbole fort 
de l’expression du pouvoir jusqu’à 
nos jours. 

N
Y
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N

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

  60% 

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

VISITE LUDIQUE À DEUX PIEDS
Promenade ludique, historique et 
sifflotée pour les enfants. 
Pendant que les guides accom-
pagnent les adultes, les enfants 
partent à la découverte des traces 
du pouvoir dans la ville. Adaptée et 
ludique, cette visite prend la forme 
d’un jeu de piste orchestré par  
Fabienne Penseyre, conteuse 
professionnelle. Si vous venez en 
famille, un défi vous attendra au 
tournant…  

POUR LES DEUX VISITES : 
Sam. 9 et dim. 10, à 11h et à 15h. Durée : 1h30.
Départs au Musée romain de Nyon. Dans la limite des places 
disponibles, inscription le jour-même sur place. 
Balades en ville non accessibles aux personnes à mobilité réduite.
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SCIEZ-SUR-LÉMAN
Fière 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… 

SAINT-
GINGOLPH 
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MUSÉE DES 
TRADITIONS  
ET DES BARQUES 
DU LÉMAN
CHÂTEAU DE SAINT-GINGOLPH.   

  80%  

HÉRITAGE DU POUVOIR 
Au programme : visite libre du 
musée, présentation de documents 
historiques, actes, cartes… objets 
du pouvoir. Dès 11h30, petite 
restauration et boissons seront 
proposées.

Sam. 9 et dim. 10, de 11h à 17h. 
Sam. 16 et dim. 17, de 11h à 17h.

RENSEIGNEMENTS
Tél. : +41 (0)24 481 26 37. 
museedestraditions@bluewin.ch
Crédit photo : © Musée des Traditions et des 
Barques du Léman 

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 !

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. 16 et dim. 17, de 14h à 18h.

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.



2120

SC
IE

Z
-S

U
R

-L
ÉM

A
N

MUSÉE DE  
PRÉHISTOIRE  
ET DE GÉOLOGIE 
JEAN HALLEMANS

Le musée de Préhistoire et de Géo-
logie de Sciez est un musée pédago-
gique et ludique à visiter en famille. 
Une prestigieuse collection d’objets 
archéologiques retrace toute l’his-
toire de l’Homme, de ses premiers 
outils, jusqu’à la fin de l’âge du 
Bronze. Les fossiles, la frise chrono-
logique géante et le Sentier de l’Évo-
lution présentent les étapes impor-
tantes de l’évolution de notre planète 
Terre. Le musée, intégré au Géopark 
Chablais labelisé Unesco, permet au 
visiteur de comprendre la formation 
des Alpes à travers celle du Chablais.

CHAPELLE  
DE CHAVANNEX

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.

Exposition temporaire “ L’Homme et 
l’Animal ” : la domestication, les ani-
maux insolites, la fauconnerie.
Nouvelle expo géologie : “Aventure 
de la Terre, formation des Alpes, 
zoom sur le Chablais”.

VISITES LIBRES
Sam. 16 et dim. 17, de 14h à 18h.
Renseignements sur : 
www.musee-prehistoire-sciez.com

RENSEIGNEMENTS
Ouvert du 10 juillet au 1er 
septembre tous les jours  
de 10h à 18h.  
Ateliers adultes et enfants  
du lundi au vendredi. 
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 

Sam. 16, de 14h à 17h.  
Dim. 17, de 14h à 18h.

CONFÉRENCE SUR L’HISTOIRE 
DE LA CHAPELLE

Dim. 17, à 15h30.

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 14h 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.

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).
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THONON-LES-BAINS
Au bord du Léman et au pied des Alpes, Thonon-les-Bains bénéficie 
d’un cadre exceptionnel. La capitale du Chablais est aussi une cité au 
patrimoine historique, architectural et religieux important. 

© P. Thiriet22

DÉMONSTRATIONS
Confection de cordage à partir de 
filets usagés, par l’Amicale des 
Anciens pêcheurs professionnels.

Dim. 17, de 15h à 17h.

FOCUS “  LES PERLES DU LÉMAN ” 
Mise en lumière des nouvelles 
collections autour de la production 
de perles : objets, documents, 
témoignages.

Sam. 16 et dim. 17, de 10h à 12h 
et de 14h30 à 18h. 
Visite thématique à 15h.

CHASSE À L’INTRUS 
Partez à la recherche d’objets 
insolites et incongrus à l’écomusée 
et au musée du Chablais (livret-jeu).

Sam. 16 et dim. 17, de 10h à 12h 
et de 14h30 à 18h.

VISITES LIBRES
Sam. 16 et dim. 17, de 10h à 12h 
et de 14h30 à 18h.

VISITES COMMENTÉES
À la découverte du Léman, de 
sa faune et du matériel des  
pêcheurs professionnels.

Sam. 16 et dim. 17, à 11h.

VISITES EN FAMILLE
Sam. 16 et dim. 17, à 16h30.

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

Sam. 16 et dim. 17, de 10h à 12h 
et de 14h30 à 18h.

ÉCOMUSÉE 
DE LA PÊCHE 
ET DU LAC
PORT DES PÊCHEURS DE RIVES.

  60% 

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

© ETH Productions© Musées Thonon
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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 
chevaliers et truites lacustres des-
tinés à soutenir les stocks piscicoles 
du Léman.  

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. 16 et dim. 17, à 10h, 11h, 14h 
et 15h.
Inscription obligatoire à l’Office 
de tourisme. Nombre de places 
limité.

SAUVETAGE DE 
THONON 
PORT DE RIVES. 

 

La Société de sauvetage du lac 
Léman (SSLL) a été fondée par 
W. Huber le 6 septembre 1885, à 
Thonon. C’est à ce titre une des plus 
anciennes associations de la ville. 

EXPOSITION PHOTO 
Sam. 16 et dim. 17, de 10h à 18h.

ANCIENNE DOUANE
PLACE DU 16 AOÛT 1944.

 

EXPOSITION
Découvrez les guérites, anciennes 
et modernes, des pêcheurs pro-
fessionnels ainsi que les objets de 
l’écomusée de la pêche et du lac 
présentés dans l’ouvrage Guérites 
et pêcheurs du Léman.

Sam. 16 et dim. 17, de 10h à 12h 
et de 14h à 18h.

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

  
 Accès difficile mais possible 
avec l’aide des équipiers.

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 du 
patrimoine reconstruit en France.

Dim. 17, à 11h, 14h30 et 16h.
Tarifs : 13€ (adultes) ; 8€  
(6-12 ans) ; gratuit (0-6 ans). 
Annulé en cas de mauvais 
temps.
Renseignements et réservations 
au +33 (0)4 50 83 05 25 ou  
à l’Office de tourisme.  
Nombre de places limité.

ANCIENNE USINE  
À GAZ
PARKING 23 CHEMIN DES CLERGES.

 

EXPOSITION
Commentée par l’APAU - Association 
pour l’architecture et l’urbanisme.
Venez redécouvrir une parcelle 
du patrimoine thononais à travers 
une exposition thématique dédiée 
à l’ancienne usine à gaz de la ville : 
panneaux sur l’extraction du gaz, 
photos d’époque et maquette. 

Sam. 16 et dim. 17, de 10h à 18h.

THÉÂTRE MAURICE 
NOVARINA
4 BIS AVENUE D’ÉVIAN.

 

À la rencontre de tous les arts et 
de la création ! Le Théâtre Novarina 
est construit en 1961 en plein cœur 
de la ville de Thonon-les-Bains, en 
belvédère avec vue plongeante sur 
le Léman, par l’architecte Maurice 
Novarina. Dirigé par l’association 
Maison des Arts du Léman, il 
accueille chaque saison une 
programmation riche et variée en 
théâtre, danse, musique… Venez 
redécouvrir la salle de spectacle de 
près de 560 places, la galerie d’art de 
l’Étrave et les espaces d’accueil et de 
restauration dernièrement rénovés.

VISITES GUIDÉES
Sam. 16, à 15h et 16h30.
Renseignements et inscription 
obligatoires au +33 (0)4 50 71 39 47. 
Nombre de places limité.

© A. Bouvet © H. Flatrès © Paul Pastor
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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. 16 et dim. 17, 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. 16 et dim. 17, à 15h30.

“ 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. 16 et dim. 17, à 16h.

VISITES COMMENTÉES DE 
L’EXPOSITION TEMPORAIRE
“ D’une rive à l’autre, voyage 
autour du Léman - Acte I ”
Parcourez les rives du Léman ; 
redécouvrez le lac, ses paysages 
et ses habitants aux XVIIIe et XIXe 
siècles à travers les gravures et les 
récits de voyageurs et écrivains.

Sam. 16 et dim. 17, à 10h30.

VISITES EN FAMILLE
Sam. 16 et dim. 17, à 16h30. 

CONFÉRENCE
“ Le voyage de Marco Polo : de 
la fascination médiévale pour le 
merveilleux aux prémices d’une 
ethnographie avant la lettre ”, par 
Marie Lapelerie, diplômée d’histoire 
médiévale à Paris IV Sorbonne.

Jeudi 21 septembre, à 19h.
Salle Joseph de Sonnaz.

CHÂTEAU DE SONNAZ, 2 RUE MICHAUD.

Venez découvrir ou redécouvrir les 
expositions permanentes du musée 
du Chablais ainsi que l’exposition 
temporaire consacrée aux estampes 
lémaniques du musée et du Cabinet 
d’arts graphiques des musées d’art 
et d’histoire de Genève.

VISITES LIBRES
Sam. 16 et dim. 17, de 10h à 12h 
et de 14h30 à 18h. 

CHASSE À L’INTRUS
Partez à la recherche d’objets in-
solites et incongrus au musée et à 
l’écomusée de la pêche et du lac à 
l’aide d’un livret-jeu.

Sam. 16 et dim. 17, de 10h à 12h 
et de 14h30 à 18h.

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

 

Exposition “ Le dessin, autrement ” Aiello – Bennequin – Boetti – Cerino 
– Hriech – Lhopital – Maugeais – Mori - Verschaere  
Le dessin n’est plus ce qu’il était. Il a gagné de nouveaux médiums, de 
nouveaux supports et de nouveaux protocoles. Il s’est augmenté. Il s’est 
inventé tout un lot d’aventures de création, d’imaginaire et de possible qui 
ont fait de lui une discipline à part entière. Bref, il a gagné ses lettres de 
noblesse artistiques. Ainsi, l’exposition est l’occasion de présenter notam-
ment quatre réalisations murales, spécifiquement faites pour l’occasion. 
“ Le dessin, autrement ” comme un florilège de sa richesse d’invention à 
l’appui d’œuvres de neuf artistes, aujourd’hui. 
Exposition jusqu’au 23 septembre 2017.

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

VISITE À LA LAMPE TORCHE
Sam. 16, à 16h.

Un livret d’exposition comprenant  
des éléments d’information est à la 
disposition du public (sur demande  
pour les personnes malvoyantes).
Visite en langue des signes  
française le samedi 2 septembre à 16h. 

Visite en langue des signes française  
le vendredi 29 septembre à 17h.

MÉDIATHÈQUE 
MUNICIPALE
11 BIS AVENUE JULES FERRY.

 

ATELIER “ GALLICA ”
Découvrez la ressource numérique 
Gallica lors d’ateliers famille en 
continu. Gallica est la bibliothèque 
numérique de la Bibliothèque na-
tionale de France. En libre accès, 
elle regroupe des livres numérisés, 
des cartulaires, des revues, des 
images, des enregistrements so-
nores, des cartes et une collection 
d’enluminures. 

Sam. 16, de 14h à 18h.  
Mercredi 20, de 14h à 17h. 
Pour les enfants à partir de 7 ans 
et leurs parents.

© Musées Thonon © J. Cruz Ibanez / ADAGP © Gallica
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ARCHIVES  
MUNICIPALES
4 AVENUE DE LA GARE.

 

EXPOSITION
“ Trésors d’archives : sur les traces 
d’un personnage célèbre ”
Menez l’enquête à l’aide d’archives, 
d’objets, d’indices et d’énigmes à 
résoudre pour découvrir un célèbre 
personnage historique.

Sam. 16, de 9h à 12h et de 14h à 
17h30. Et du 18 au 29 septembre 
durant les heures d’ouverture 
au public.

VISITES GUIDÉES
“ À la découverte des Archives ”
Explorez les coulisses des Archives 
et découvrez une sélection de docu-
ments originaux, surprenants ou 
rares.

Sam. 16, à 10h30, 14h et 15h30.
Inscription obligatoire à l’Office 
de tourisme. Nombre de places 
limité.

PALAIS DE JUSTICE
10 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 Justice 
où siège le Tribunal de Grande 
Instance.

VISITES COMMENTÉES
Sam. 16 et dim. 17, à 11h, 14h30 
et 15h30.
Inscription obligatoire à l’Office 
de tourisme. Nombre de places 
limité.

ATELIERS
Découverte du patrimoine musical 
pour les enfants de 8 à 12 ans.

Sam. 16, à 10h et 11h30.
Inscription obligatoire à l’Office 
de tourisme. Nombre de places 
limité.

CONCERT
De guitare classique, par Élodie 
Redon dans la chapelle du Palais 
de justice : pièces de Roland Dyens, 
Léo Brouwer, Frantz Casseus, 
Dusan Bogdanovic.

Sam. 16, à 20h.
Inscription obligatoire à l’Office 
de tourisme. Nombre de places 
limité. 

CONCERT
De l’Harmonie  Chablaisienne de 
Thonon et du Léman : musique 
de variété et jazz sur le thème du 
voyage.

Dim. 17, à 15h.
Salle des ambassadeurs.

EN AVANT L’OPÉRA
Spectacle mêlant extraits d’opéras 
et présentation ludique des codes 
du genre. La mise en scène, inspirée 
de la commedia dell’arte, emprunte 
à l’opéra ce qu’il a de plus populaire, 
permettant une approche drôle et 
didactique susceptible de séduire 
tous les publics. Vrai théâtre lyrique 
de tréteaux, 6 chanteurs, élèves 
des classes de chant lyrique du 
Conservatoire d’Évian et de l’École 
de Musique de Thonon, forment 
cette troupe itinérante. 

Dim. 17, à 18h.
Salle des ambassadeurs.

83 AVENUE DE RIPAILLE.

  50%

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
Découverte du château, dont 
l’ancienne cuisine et la salle à 
manger d’hiver nouvellement 
restaurées, et exposition “ Dora de 
Chevilly, poésie du Chablais ”. 

Sam. 16 et dim. 17, de 10h à 18h 
(dernière entrée à 17h30).
Gratuit.  
Possibilité d’audioguidage (2€).

VISITES GUIDÉES THÉMATIQUES 
INSOLITES

Sam. 16 et dim. 17, à 10h30, 
11h30, 14h30, 15h30 et 16h30.
Tarif : 2 €.   
Inscription sur place. Nombre de 
places limité.

CHÂTEAU DE RIPAILLE
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CHAPELLE ET PLACE
DE CONCISE
PLACE DE LA FONTAINE  
(6 avenue des ducs de Savoie).

  
 Accès difficile mais possible pour 
les fauteuils simples avec aide.

Nichée au cœur du quartier de 
Concise, la chapelle date du XIIe 

siècle. Elle abrite une peinture 
murale réalisée à la fin du XIIIe - 
début XIVe : autour d’une fenêtre 
ornée d’oiseaux, une frise historiée 
représente la décollation de Saint 
Jean-Baptiste et le roi Hérode et 
Antipas. En raison de cette peinture 
unique en son genre, la chapelle de 
Concise a été reconnue monument 
historique en 2015. 

ACCÈS ET VISITE DE L’EXPOSITION
Visite de la chapelle et exposition 
sur la découverte de la peinture 
murale et la restauration de la 
chapelle en 1977.

Sam. 16 et dim. 17, de 14h30 à 18h.

ÉGLISE  
SAINT-HIPPOLYTE
65B 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. 16, de 10h à 12h et de 14h à 
18h30. Dim. 17, de 14h à 18h30.

CHAPELLE DE TULLY
42-44 ROUTE DE TULLY.

        

ACCÈS LIBRE ET  
VISITES GUIDÉES
Ouverture de la chapelle, visites 
commentées et diaporama sur 
l’histoire de Tully et de sa chapelle.

Sam. 16 et dim. 17, de 10h à 
17h30.

EXPOSITION
“ 20 ans de moto-cross aux 
Arcouasses ” : renouez avec 
l’histoire de ce moto-cross qui a 
marqué le paysage thononais à 
travers la présentation d’articles 
de presse, photographies et 
documents, ainsi que quelques 
motos. 

Sam. 16 et dim. 17,  
de 10h à 17h30.
Dans l’enclos de la chapelle.

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

     Rampes amovibles.    

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 docu-
ments 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. 16, de 14h30 à 18h30.  
Dim. 17, de 14h à 17h.

CONCERT 
De musique de chambre baroque.

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

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

  
 Accès difficile mais possible  
les fauteuils simples avec aide.

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 ”. 
Une petite exposition sur l’artiste : 
biographie, découverte de la 
Savoie et commandes religieuses... 
complète la visite

Sam. 16 et dim. 17, de 14h à 17h.

ÉGLISE NOTRE-
DAME DU LÉMAN  
ET CHAPELLE 
SAINT-FRANÇOIS-
DE-SALES
VONGY.       

Construite de 1933 à 1935 face à la 
chapelle Saint-François devenue 
trop petite, Notre-Dame du Léman 
est la première église réalisée par 
l’architecte savoyard Maurice 
Novarina. La mosaïque du chœur, 
œuvre de Meaumejean, évoque la 
Sainte-Vierge tenant dans ses bras 
l’enfant Jésus qui traversent le 
lac face aux vents à l’avant d’une 
barque du Léman.

VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE
Avec ouverture de la crypte et des 
fonds baptismaux.

Sam. 16, de 9h à 12h et de 14h à 
19h. Dim. 17, de 14h à 19h.

VISITES GUIDÉES
Par l’association des Amis de Notre-
Dame du Léman.

Sam. 16, de 14h à 19h.
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VALLÉE 
D’ABONDANCE
Depuis 2003, la vallée d’Abondance,  
labellisée Pays d’art et d’histoire, protège,  
valorise et anime ses patrimoines.
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EQUAND LES ENFANTS 
DÉCOUVRENT LE PATRIMOINE 

Notre équipe de guides et 
médiateurs est régulièrement 
en contact avec les plus jeunes. 
Parfois leurs remarques pendant 
les visites sont amusantes, voire 
déconcertantes. Nous souhaitons 
les partager avec vous. Rendez-
vous chaque jour à partir du 1er 
septembre sur la page Facebook 
Pays d’art et d’histoire de la vallée 
d’Abondance pour découvrir une 
de ces anecdotes.
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RENSEIGNEMENTS ET 
RÉSERVATIONS
Office de tourisme (Château de 
Sonnaz) : +33 (0)4 50 71 55 55.
Ouvert samedi 16 septembre, de 
9h à 12h15 et de 13h45 à 18h30 ; 
et dimanche 17 septembre, de 
10h à 12h15 et de 13h45 à 18h.
Service Culture et Patrimoine 
(fermé samedi et dimanche) : 
+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. 16 et dim. 17, de 8h à 21h.

CHŒUR AMÉDÉE
CHÂTEAU DE BELLEGARDE,  
PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE. 

  
 Uniquement pour les concerts 
dans la cour.

EXPOSITION
À l’occasion de son 50e anniversaire, 
venez découvrir l’histoire du Chœur 
Amédée à travers une exposition 
proposant témoignages, affiches, 
photos et vidéos.  

Sam. 16, de 11h à 18h.

CONCERT
Moments de partage musical sur le 
thème de la montagne.  

Sam. 16, à 14h30 et 16h30.
Dans  la cour du château.  
Annulé en cas de pluie.

RENSEIGNEMENTS
Pays d’art et d’histoire :  
+33 (0)4 50 73 57 31.  
www.cc-peva.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. 
Crédits photos :  
© Communauté de communes Pays 
d’Évian Vallée d’Abondance, sauf mention 
contraire.
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VISITES DE L’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. 16 et dim. 17, de 10h à 12h 
et de 14h à 18h.

LE COIN-JEUX DES PETITS 
GABELOUS 
Au bord du lac de Vonnes, à deux pas 
de la Vieille Douane et de la frontière 
franco-suisse, glissez-vous dans la 
peau des douaniers et des fraudeurs 
d’autrefois ! Des ateliers-jeux feront 
découvrir aux petits comme aux 
grands une histoire haute en cou-
leurs tout en s’amusant. 
En cas de pluie, repli dans la salle La 
Châtelaine.

Sam. 16 et dim. 17, de 14h à 18h.
Accès pour les personnes à 
mobilité réduite depuis le parking 
du lac de Vonnes.

VISITES LIBRES
Poussez la porte de l’ancien 
bureau des douanes de Châtel et 
entrez dans l’univers pittoresque 
et trépidant de la contrebande 
locale. Laissez-vous guider par 
les fraudeurs et les gabelous en 
embuscade, depuis le trafic de 
sel au XVIIIe siècle jusqu’à la fin de 
la contrebande traditionnelle au 
milieu du XXe siècle.

Sam. 16 et dim. 17, de 10h à 12h 
et de 14h à 18h.

CHÂTEL - LA VIEILLE DOUANE
    

© Mairie de Châtel

VISITE EN FAMILLE
“Dis-moi ce que tu vois ? ”
Découvrez l’Abbaye de façon lu-
dique et active au cours d’une visite 
familiale.

Sam. 16, à 16h30.

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

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

PARCOURS LUDIQUE
“En quête de pierres ”
Munis d’un kit de découverte, en 
toute autonomie, aidez le tailleur de 
pierre à trouver la roche idéale pour 
la réalisation de sa fontaine.

Dim. 17, de 14h à 17h.

VISITES LIBRES
De l’église abbatiale aux bâtiments 
conventuels, l’Abbaye Notre-Dame 
marque depuis plus de neuf siècles 
l’histoire de la vallée d’Abondance.

Sam. 16 et dim. 17, de 9h30 à 12h 
et de 14h à 18h.

VISITES COMMENTÉES
Le cloître et ses peintures murales du 
XVe siècle. 
L’espace central du site abbatial abrite 
des représentations exceptionnelles, 
mêlant à la fois influences savoyardes 
et piémontaises, qui fourmillent de 
détails sur la vie médiévale. 

Sam. 16, à 15h30. 
Dim. 17, à 11h et 16h.  

ABONDANCE - ABBAYE D’ABONDANCE
    75%   

©Abbaye d’Abondance.

© J. Phalippou - L’atelier Sous Frémoux



3736

V
A

LL
ÉE

 D
’A

BO
N

D
A

N
C

E

VISITES DE L’EXPOSITION 
TEMPORAIRE
“ L’Abondance fait campagne ! ”
vous dévoile la communication du 
fromage Abondance.

Sam. 16 et dim. 17, de 9h30 à 12h 
et de 14h à 18h.

VISITES GUIDÉES 
Venez découvrir la Maison du 
Val d’Abondance pour percer les 
secrets de la vache et du fromage 
Abondance. 

Sam. 16 et dim. 17, à 14h30.

CONFÉRENCE 
“ Entre fromage et vin, goûtez la 
géologie avec le Geopark Chablais 
UNESCO ”

Sam. 16, à 17h.

PROJECTION
“ Les acteurs de la filière Abondance ”
Grâce à de courtes vidéos, réalisées 
par des étudiantes de licence profes-
sionnelle Valorisation des produits et 
espaces montagnards, apprenez à 
mieux connaître ces acteurs et leurs 
interactions.

Dim. 17, de 14h à 17h.

VISITES LIBRES
Une véritable invitation à parcourir la 
vallée pour y découvrir ses paysages, 
la faune, la flore, les traditions, 
l’habitat et la vie pastorale.

Sam. 16 et dim. 17, de 9h30 à 12h 
et de 14h à 18h.

BOUTIQUE 
Pour découvrir les secrets et les 
saveurs du fromage Abondance et 
des produits du terroir.  

Sam. 16 et dim. 17, de 9h30 à 12h 
et de 14h à 18h.  

ABONDANCE - MAISON DU VAL D’ABONDANCE
     

©Maison du Val d’Abondance ©Maison du Val d’Abondance

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

Dim. 17, de 10h à 12h.
Rendez-vous devant la Maison 
des Sœurs, sous les arcades.  

LA JEUNESSE DE L’HUMANITÉ 
Maya, une femme préhistorique, 
vous propose de retourner aux 
débuts de la présence humaine dans 
les Alpes, à l’époque où les Hommes 
côtoyaient les derniers grands 
glaciers du Würm qui envahissaient 
encore la vallée d’Abondance. Elle 
vous parlera des paysages, de son 
mode de vie et créera avec petits 
et grands des maquettes d’habitats 
préhistoriques.

Dim. 17, de 14h à 17h.
Rendez-vous au pont de 
Chevenne. 
Réservation obligatoire dans les 
Offices de tourisme. Nombre de 
places limité.

LA CHAPELLE D’ABONDANCE

© Pah-CCPEVA

© Pah-CCPEVA

MAIS AUSSI ...

SAINT-PAUL- 
EN-CHABLAIS 

À LA DÉCOUVERTE DU PRIEURÉ 
DE SAINT-PAUL
Partez à la découverte des vestiges 
du prieuré de Saint-Paul, fondé vers 
1200, et de ses fondateurs la famille 
de Blonay. En 2015, ce monastère a 
fait l’objet d’une étude historique et 
archéologique. Les résultats seront 
présentés pour la première fois au 
public au cours de cette visite du 
centre du village.

Sam. 16, de 15h à 16h30.
Rendez-vous devant l’église.

FÉTERNES 

LA CHAPELLE NOTRE-DAME DE 
CHÂTEAUVIEUX
Cette ancienne église paroissiale 
dépendant autrefois de l’abbaye 
d’Abondance est devenue chapelle 
au XIXe siècle.

Dim. 17, de 14h à 15h.
Rendez-vous devant la 
chapelle.
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VALLÉE 
D’AULPS
La vallée d’Aulps qui tire 
son nom du latin alpibus, 
la vallée des alpages, s’est 
attachée à développer 
un tourisme de qualité en 
valorisant ses richesses.

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

 
 

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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La ferme abbatiale de l’abbaye 
d’Aulps accueille une exposition 
permanente consacrée à la 
vie quotidienne 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’abbatiale cistercienne Sainte-
Marie-d’Aulps (XIIe siècle). 
Durant ces deux journées vous 
pourrez découvrir l’exposition 
temporaire “ Aulps, départ ! 
courses en sac et spiritualité ” 
signée du célèbre collectif 
suisse Plonk et Replonk. Fausses 
reliques, cartes postales et 
gravures détournées, textes 
délicieusement ciselés….
L’abbaye d’Aulps et le Moyen Âge 
vus par Plonk et Replonk, c’est 
jubilatoire ! À découvrir aussi, les 
panneaux du code routier de la 
foi répartis sur le domaine ! 
À découvrir également, une ex-
position de photos de Marc Potez 
sur les croix caractéristiques des 
sommets de Haute-Savoie et 
principalement du Chablais.

MAIS AUSSI ...

Rencontre avec Marc Potez, auteur 
de l’ouvrage “ Croix des Cimes ”, 
dimanche 17, après-midi. À 16h, 
causerie sur l’histoire de quelques-
unes de ces croix qui ornent nos 
sommets haut-savoyards. 
Pour les enfants : jeu d’enquête 
“ l’or des moines ” pour les 6-12 
ans.
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DOMAINE DE DÉCOUVERTE DE LA  
VALLÉE D’AULPS - ABBAYE D’AULPS

     Expositions 100% / Domaine monastique 10%    

ACCÈS LIBRE
Sam. 16 et dim. 17,  
de 10h à 18h30.
Possibilité de déjeuner sur place.

VISITES GUIDÉES DU DOMAINE
Sam. 16 et dim. 17,  
à 14h30 et 16h30.
Gratuit. 
Accessible aux enfants.

YVOIRE
Cité médiévale du XIVe  
siècle, membre de 
l’Association des Plus
Beaux Villages de France, 
Yvoire est Lauréat National  
du Fleurissement depuis  
plus 50 ans. Il subsiste 
à l’intérieur du bourg 
médiéval de précieux 
vestiges : château, portes, 
remparts...

CITÉ MÉDIÉVALE 
D’YVOIRE

Bourg médiéval d’Yvoire : par-
courez 700 ans d’histoire retra-
çant la vie de ce vieux bourg en 
compagnie des Guides du Patri-
moine des Pays de Savoie. 

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

MAISON DE L’HISTOIRE

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

Sam. 16 et dim. 17, de 10h  
à 12h30 et de 13h30 à 17h.

LA GRANGE À LA MARIE

Petite unité agricole du XIXe siècle.
Sam. 16 et dim. 17, 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 ha, 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 ses points de vues 
splendides sur le lac, ses vestiges 
archéologiques, ses nombreuses 
espèces végétales et animales. 

EXPOSITIONS 
PHOTOGRAPHIQUES 
À la découverte de notre nature 
Deux expositions nature : 
“ Voyage au cœur des forêts de 
Haute-Savoie ” et “ Grandeurs 
nature ”.   

Sam. 16 et dim. 17, de 10h30  
à 12h30 et de 13h30 à 17h15.  
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