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Les Journées européennes du patrimoine offrent chaque année à tous les citoyens une 
occasion unique de découvrir ou redécouvrir les monuments, édifices, jardins qui font notre 
histoire, notre mémoire commune et le visage de nos territoires. Initiées par la France, elles 
sont aujourd’hui célébrées dans une cinquantaine de pays européens. 

Cette 35e édition est particulièrement forte en symbole, en cette année 2018 qui a été 
consacrée Année européenne du patrimoine culturel et qui marque par ailleurs le centenaire 
de la fin de la première guerre mondiale. Placée sous le thème de « l’art du partage », cette 
édition nous offre l’occasion d’interroger ce qui nous rassemble, ce qui nous relie. Les sites 
partenaires ouvriront leurs portes à tous les citoyens le weekend des 15 et 16 septembre, 
et dès le vendredi 14 septembre au public scolaire. Cet accès privilégié offert à la jeunesse 
s’inscrit dans la lignée des actions que nous soutenons pour l’éducation artistique et 
culturelle de tous dès le plus jeune âge. 

Cette 35e édition est également marquée par la première édition du Loto du patrimoine, 
organisé par la Française des Jeux avec le concours de la Fondation du Patrimoine, et dont 
j’ai souhaité la création pour appuyer la restauration du patrimoine en péril. Les recettes vont 
ainsi bénéficier à la restauration de 251 sites sélectionnés comme prioritaires. La création de 
ce Loto est l’une des mesures de la stratégie pluriannuelle pour le patrimoine que je porte. 
Cette stratégie donne un nouvel élan à la politique de l’État, grâce à un budget renforcé, et 
un engagement réaffirmé pour les territoires ruraux et les centres anciens notamment. Notre 
patrimoine vit grâce à celles et ceux qui le visitent, mais également grâce à celles et ceux qui 
en assurent la préservation tout au long de l’année. Le ministère de la Culture joue en France 
un rôle déterminant, aux côtés des collectivités territoriales et des associations. 

Je remercie tous ceux qui, professionnels et amateurs, propriétaires publics et privés, 
associations, partenaires privés et institutionnels, médias, contribuent chaque année au 
succès des Journées européennes du patrimoine. 

Bonnes visites à toutes et tous,

Françoise nyssen, ministre de la Culture

ÉditoriAl
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les lAbels,  
AppellAtions  

et proteCtions

le ministère de la 
Culture conduit depuis 
de nombreuses années 
une politique en faveur 

des parcs et jardins, 
mise en œuvre par la 

direction générale 
des patrimoines et les 
directions régionales 

des affaires culturelles 
et dont le périmètre 

s’étend depuis la 
protection et la 

restauration  
jusqu’à la valorisation.

JArdins reMArQuAbles

Le label « Jardin remarquable » témoigne de 
la qualité de certains jardins et des efforts 
faits pour leur présentation et l’accueil du 
public. Il peut être accordé à des jardins 
protégés ou non au titre des monuments 
historiques. Mis en place en 2004, ce label 
d’État est accordé pour une durée de  
5 ans aux parcs et jardins ouverts au public 
qui présentent un grand intérêt sur le plan 
de l’histoire, de l’esthétique ou encore de 
la botanique. Cet intérêt doit se doubler 
d’un entretien exemplaire, respectueux 
de l’environnement, ainsi que d’un accueil 
attentif du visiteur.

MusÉes de FrAnCe

Cette appellation est décernée par le 
ministère de la Culture après avis du Haut 
Conseil des musées de France, aux musées 
qui assurent les missions de conservation, 
restauration et enrichissement des 
collections, qui rendent les collections 
accessibles au public le plus large (actions 
d’éducation et de diffusion visant à assurer 
l’égal accès de tous à la culture) et qui 
contribuent aux progrès de la connaissance 
et de la recherche ainsi qu’à leur diffusion.
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MonuMent historiQue

Un monument historique est un immeuble 
ou un objet mobilier recevant un statut 
juridique particulier destiné à le protéger, 
du fait de son intérêt historique, artistique, 
architectural mais aussi technique ou 
scientifique. Le statut de « monument 
historique » est une reconnaissance 
par la Nation de la valeur patrimoniale 
d’un bien. Cette protection implique 
une responsabilité partagée entre les 
propriétaires et la collectivité nationale 
au regard de sa conservation et de sa 
transmission aux générations à venir.

ArChiteCture 
ConteMporAine 
reMArQuAble

Le label « Architecture contemporaine 
remarquable », anciennement label  
« Patrimoine du XXe siècle », a été créé 
par le ministère de la Culture et de la 
Communication en 1999 est attribué aux 
immeubles, aux ensembles architecturaux, 
aux ouvrages d’art et aux aménagements 
faisant antérieurement l’objet du label  
« Patrimoine du XXe siècle » qui ne sont pas 
classés ou inscrits au titre des monuments 
historiques, parmi les réalisations de moins 
de cent ans d’âge, dont la conception 
présente un intérêt architectural ou 
technique suffisant.

MAisons des illustres

Le label « Maisons des illustres » a été créé 
par le ministère de la Culture en 2011.  
Il met en valeur des lieux dont la vocation  
est de conserver et transmettre la mémoire 
des personnalités qui les ont habités.  
170 maisons ont été labellisées à ce jour, 
dont 14 en Rhône-Alpes.

villes et pAYs  
d’Art et d’histoire

Le ministère assure depuis 1985 la mise en 
œuvre d’une politique d’animation et de 
valorisation du patrimoine, en partenariat 
avec les collectivités territoriales, qui se 
concrétise par l’attribution d’un label  
« Villes et Pays d’art et d’histoire ».  
Dans ces sites, la notion de patrimoine 
concerne aussi bien l’ensemble du 
patrimoine bâti de la ville – des vestiges 
antiques à l’architecture du XXe siècle – que 
les collections diverses de ses musées et de 
ses archives, le patrimoine naturel (espaces 
verts, fleuves et rivières), le patrimoine 
industriel maritime et portuaire, ainsi que  
la mémoire vive des habitants à travers  
leurs témoignages.
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hAute- 
sAvoie

    
programme national des Journées européenne du patrimoine 
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/

   
 @Jep 
https://twitter.com/jep

    
@journeeseuropeennesdupatrimoine 
https://fr-fr.facebook.com/journeeseuropeennesdupatrimoine/

progrAMMe nAtionAl

https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr
https://twitter.com/jep
https://fr-fr.facebook.com/journeeseuropeennesdupatrimoine
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votre visite en un clic !
   AbondAnCe
   AlbY- 
sur-ChÉrAn

  AnneCY
   AnneCY- 
le-vieux

  AnneMAsse
  brenthonne
  bonneville
  Châtel
   Chens- 

sur-lÉMAn
   ClerMont- 

en-genevois
  Cluses
  CoMbloux
  Cordon
  Cornier
  CrAn-gevrier 
  doussArd
  ÉtAux
  ÉviAn-les-bAins
  FAverges
   FAverges-
seYthenex

   Feternes
  gruFFY

   lA bAlMe- 
de-thuY

   lA ChApelle 
d’AbondAnCe

   lA ClusAz
   lA roChe- 
sur-Foron

  lArringes
   le grAnd-
bornAnd

   les 
ContAMines-
MontJoie

  les gets
  luCinges
  MAnigod
  Megève
  MeYthet
  MieussY
  Morillon
  Morzine
  pAssY
  prÉsillY
  publier
  ruMillY
   sAint-JeAn-
d’Aulps

  sAMoëns
  sCiez
  sÉvrier
  seYnod
  seYthenex
   sixt-Fer- 
à-ChevAl

  tAninges
   thonon- 
les-bAins

   thorens-
glières

  veYrier-du-lAC
  vAulx
  verChAix
  veYrier-du-lAC
  ville-lA-grAnd
  viuz-en-sAllAz

pdF  
interactif
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Visite commentée - Rencontre avec Séverine 
Haberer autour de la restauration des 
peintures murales du cloître de l’abbaye. 
horaires :
Dimanche : 14h-17h30 
Conditions :
Durée : 30 min.
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/rencontre-avec-severine-
haberer

AbondAnCe  

Abbaye d’Abondance
Place de l’église
74360 Abondance
04 50 81 60 54 

© CCPEVA

Visite libre - Découverte de l’abbaye 
d’Abondance.
horaires : 
Samedi : 9h30-12h, 14h-18h 
Dimanche : 9h30-12h, 14h-18h 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/abbaye-d-abondance

Visite commentée - Présentation du cloître 
et de ses peintures murales du XVe siècle.
horaires :
Samedi : 15h30-16h30 
Dimanche : 11h-12h 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/le-cloitre-et-ses-peintures-
murales

https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/abbaye-d-abondance
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/le-cloitre-et-ses-peintures-murales
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/rencontre-avec-severine-haberer
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handicapé partiel

Maison du 
fromage Abondance
Plaine d’Offaz
74360 Abondance
04 50 73 06 34 

© Pôle culturel d’Abondance

Visite libre - Découverte de la maison du 
fromage Abondance. 
horaires :
Samedi : 9h30-12h, 14h-18h 
Dimanche : 9h30-12h, 14h-18h 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/maison-du-fromage-
abondance

Atelier - « Dégustation poétique » du fromage 
Abondance en se laissant guider par la voix 
d’une conteuse.
horaires :
Samedi : 10h-10h30, 14h30-15h,  
16h-16h30, 17h30-18h 
Dimanche : 10h-10h30, 14h30-15h, 
16h-16h30, 17h30-18h 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/degustation-poetique

Animation Jeune public - Web documentaire 
« La vie de l’alpage » et animations pour les 
8-12 ans.
horaires :
Samedi : 14h30-17h30 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/web-documentaire-la-vie-
de-l-alpage

Visite commentée - Découverte de la maison 
du fromage Abondance.
horaires :
Samedi : 15h-16h 
Dimanche : 15h-16h 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/visite-commentee-de-la-
maison-du-fromage-abondance

Projection - Documentaire « Un alpage au 
pays du Mont-Blanc » suivi d’un débat.
horaires :
Samedi : 18h-19h 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/un-alpage-au-pays-du-mont-
blanc

https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/maison-du-fromage-abondance
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/degustation-poetique
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/web-documentaire-la-vie-de-l-alpage
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-commentee-de-la-maison-du-fromage-abondance
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/un-alpage-au-pays-du-mont-blanc
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bourg médiéval  
d’Alby-sur-Chéran
Point Information Tourisme - 
9, place du trophée
74540 Alby-sur-Chéran
04 50 68 32 99 
© Mairie d’Alby-sur-Chéran

Circuit - « Suivez la mouche », promenade 
en suivant les panneaux, avec possibilité 
d’écouter le podcast d’une visite contée sur 
izi.TRAVEL. 
horaires :
Samedi : accès permanent
Dimanche : accès permanent
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/circuit-touristique-suivez-la-
mouche_248

Visite libre - Découverte du musée de la 
cordonnerie et de l’histoire des cordonniers.
horaires :
Samedi : 10h-12h, 14h-18h 
Dimanche : 10h-12h, 14h-18h 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/visite-du-musee-de-la-
cordonnerie

Visite commentée - Découverte du bourg 
médiéval d’Alby-sur-Chéran et de son église 
contemporaine. 
horaires :
Samedi : 14h30-16h30 
Dimanche : 9h30-11h30 

AlbY-sur-ChÉrAn

Ancienne ciergerie familiale
Route de Plaimpalais
74540 Alby-sur-Chéran
04 50 68 39 44 
© Mairie d’Alby-sur-Chéran

Visite commentée - Présentation de la 
ciergerie Blanchet.
horaires :
Samedi : 10h-12h, 14h-17h 
Dimanche : 10h-12h, 14h-17h 
Conditions et réservation :
04 50 68 39 44 
Durée : 1h.
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/visites-guidees-de-la-
ciergerie-blanchet

https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visites-guidees-de-la-ciergerie-blanchet
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/circuit-touristique-suivez-la-mouche_248
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-du-musee-de-la-cordonnerie
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Conditions et réservation :
04 50 68 39 44 - 
animation@mairie-alby-sur-cheran.fr  
Nombre de places limité.
Durée : environ 1h30.
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/visite-guidee-du-bourg-
medieval-d-alby-sur-cheran

Atelier - Journée des producteurs de 
plantes aromatiques et médicinales. Balades, 
conférences et dégustations.
horaires :
Dimanche : 9h-19h 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/simples-en-fete_346

Animations Jeune public - Ateliers organisés 
par le Syndicat des producteurs de plantes 
médicinales et aromatiques des Savoie.
horaires :
Dimanche : 9h-18h 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/simples-en-fete_711

Chapelle saint-Maurice
10, allée de la chapelle
74540 Alby-sur-Chéran
04 50 68 39 44 
© Mairie d’Alby-sur-Chéran

Exposition - Visite de l’église et de 
l’exposition de peinture de l’association le 
Bazarnaüm.
horaires :
Samedi : 10h-18h 
Dimanche : 10h-18h 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/exposition-de-peinture-du-
bazarnaum

https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-guidee-du-bourg-medieval-d-alby-sur-cheran
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/simples-en-fete_346
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/simples-en-fete_711
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/exposition-de-peinture-du-bazarnaum
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AnneCY  

Académie Florimontane
1, place de l’hôtel de ville
74000 Annecy
06 85 45 84 72

Visite libre - Découverte de l’académie 
Florimontane.
horaires :
Samedi : 9h-17h
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/acces-en-visite-libre-l-
academie-florimontane-en-1916

Église notre-dame 
de plaimpalais
Route de Plaimpalais
74540 Alby-sur-Chéran
04 50 68 39 44 

© Mairie d’Alby-sur-Chéran

Visite libre – Découverte de l’église édifiée 
par l’architecte Maurice Novarina et des 
vitraux d’Alfred Manessier.
horaires :
Samedi : 9h-18h 
Dimanche : 9h-18h 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/visite-libre-de-l-eglise-notre-
dame-de-plaimpalais

https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-libre-de-l-eglise-notre-dame-de-plaimpalais
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/acces-en-visite-libre-l-academie-florimontane-en-1916
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Archives départementales 
de la haute-savoie
37 bis, avenue de la Plaine
74000 Annecy
04 50 33 20 80 
© Archives départementales de la Haute-Savoie

Atelier - Présentation de documents relatifs 
à la Première Guerre mondiale. 
horaires :
Samedi : 9h30-10h45, 16h15-17h30 
Dimanche : 9h30-10h45, 16h15-17h30 
Conditions et réservation :
04 50 33 20 80  
Groupes limités à 10 personnes.
Durée : 1h15.
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/les-archives-communales-et-
la-grande-guerre

Visite libre - Exposition de documents à 
l’occasion de la parution en septembre 2018 
du vadémécum sur l’après-guerre en Haute-
Savoie.
horaires :
Samedi : 9h30-18h 
Dimanche : 9h30-18h 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/exposition-temporaire_17

Visite libre - Découverte de la salle de 
lecture et des lieux habituellement 
inaccessibles au public.
horaires :
Samedi : 9h30-18h 
Dimanche : 9h30-18h 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/decouverte-des-archives-
departementales

Visite commentée - « Rien à cacher ! », 
présentation des bâtiments et des lieux non 
accessibles aux publics, et des missions des 
archives départementales. 
horaires :
Samedi : 9h45-12h45, 13h45-17h45 
Dimanche : 9h45-12h45, 13h45-17h45 
Conditions et réservation :
04 50 33 20 80  
Groupes limités à 15 personnes.
Durée : 1h15.
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/rien-a-cacher_867

Atelier - « Les ennemis des archives », 
animation pour découvrir les différents 
facteurs de dégradation du papier. 
horaires :
Samedi : 10h-10h30, 15h30-16h 
Dimanche : 14h-14h30, 15h15-15h45, 
16h-16h30 
Conditions et réservation :
04 50 33 20 80  
Groupes limités à 10 personnes. Durée : 30 
min.
La séance du dimanche à 15h15 est 
consacrée au jeune public (à partir de 7 ans).
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/les-ennemis-des-archives

Atelier - « Du papier au numérique » 
présentation de la numérisation et du site 
internet des archives. 
horaires :
Samedi : 10h-11h45, 14h-17h45 
Dimanche : 10h-11h45, 14h-17h45 
Conditions et réservation :
04 50 33 20 80 
Groupes limités à 8 personnes.
Durée : 45 min. Départ toutes les heures.
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/du-papier-au-numerique-
numerisation-et-site-internet-des-archives

https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/les-archives-communales-et-la-grande-guerre
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/exposition-temporaire_17
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/decouverte-des-archives-departementales
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/du-papier-au-numerique-numerisation-et-site-internet-des-archives
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/les-ennemis-des-archives
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/rien-a-cacher_867
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Atelier - Enquête policière « Tragique sortie 
de bal », jeu d’investigation sur une affaire 
criminelle de plus d’un siècle. 
horaires :
Samedi : 11h15-12h30, 13h45-15h, 
16h-17h15 
Dimanche : 11h15-12h30, 13h45-15h, 
16h-17h15 
Conditions et réservation :
04 50 33 20 80  
Groupes limités à 10 personnes.
Durée : 1h15.
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/enquete-policiere-tragique-
sortie-de-bal

Animation Jeune public - « Rien à cacher 
! », visite des bâtiments et des lieux non 
accessibles aux publics.
horaires :
Samedi : 14h30-15h45 
Dimanche : 14h30-15h45 
Conditions et réservation :
04 50 33 20 80  
Groupe limité à 15 personnes.
Durée : 1h15.
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/animation-rien-a-cacher-
jeune-public

Atelier - « Au chevet des archives », 
découverte des principales étapes de la 
restauration des documents d’archives. 
horaires :
Samedi : 11h-11h45, 14h-14h45, 16h30-
17h15 
Dimanche : 10h-10h45, 14h-14h45, 16h30-
17h15 
Conditions et réservation :
04 50 33 20 80  
Durée : 45 min.
Groupes limités à 10 personnes. La séance 
du dimanche à 10h est consacrée au jeune 
public (à partir de 7 ans).
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/au-chevet-des-archives

Animation Jeune public - « Dessine-moi une 
affiche ! », découverte des affiches réalisées 
par des écoliers de Paris durant la Première 
Guerre mondiale, suivi d’une réalisation 
d’affiche.
horaires :
Samedi : 11h-12h15, 14h-15h15, 16h-17h15 
Dimanche : 11h-12h15, 14h-15h15, 
16h-17h15 
Conditions et réservation :
Gratuit - 04 50 33 20 80  
Groupes limités à 10 personnes (avec 
l’accompagnement possible d’un parent).
Durée : 1h15.
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/dessine-moi-une-affiche

Atelier - Présentation et lecture de 
documents conservés dans les fonds des 
archives départementales de Haute-Savoie.
horaires :
Samedi : 11h15-12h30, 15h30-17h45 
Dimanche : 11h15-12h30, 15h30-17h45 
Conditions :
Durée : 15 min.
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/presentation-flash-ou-
lecture-de-documents

https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/au-chevet-des-archives
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/dessine-moi-une-affiche
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/presentation-flash-ou-lecture-de-documents
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/enquete-policiere-tragique-sortie-de-bal
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/animation-rien-a-cacher-jeune-public
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Archives municipales 
d’Annecy
3, rue du 27e BCA
74000 Annecy
04 50 33 87 79 

Visite commentée de l’exposition « Confort à 
tous les étages ».
horaires :
Samedi : 10h30-12h, 14h30-16h 
Dimanche : 10h30-12h 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/visite-commentee-de-l-
exposition-confort-a-tous-les-etages

Exposition - Autour des 40 ans de la 
Manufacture, découverte des maquettes 
des projets non retenus et de trois films 
documentaires. 
horaires :
Dimanche : 10h30-12h, 13h30-18h 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/la-manufacture-a-40-ans

Animation Jeune public - Découverte 
ludique de l’exposition « Confort à tous les 
étages »: reconnaissance tactile et visuelle 
des matériaux, découverte des métiers et 
outils du bâtiment.
horaires :
Dimanche : 13h30-15h, 16h-17h30 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/animation-jeu-en-famille

basilique de la visitation
20, avenue de la Visitation
74000 Annecy
04 50 23 24 12

Visite commentée - « Le carillon de la 
basilique d’Annecy », découverte du carillon 
et écoute de musiques de la fin du XVIIIe 
siècle à la Première Guerre mondiale.
horaires :
Samedi : 14h20-17h15
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/visite-commentee-carillon-
de-la-basilique-d-annecy

https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-commentee-de-l-exposition-confort-a-tous-les-etages
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/la-manufacture-a-40-ans
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/animation-jeu-en-famille
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-commentee-carillon-de-la-basilique-d-annecy
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Centre bonlieu - 
scène nationale
Centre Bonlieu - 1, rue Jean-Jaurès
74000 Annecy
04 50 33 44 11 

Visite commentée - « Le théâtre, l’envers 
du décor », découverte des salles et des 
coulisses de Bonlieu Scène nationale.
horaires :
Samedi : 11h-12h30, 14h30-16h, 16h-17h30 
Dimanche : 11h-12h30, 14h30-16h, 
16h-17h30 
réservation :
04 50 33 44 00 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/le-theatre-l-envers-du-decor

Cathédrale saint-pierre
8, rue Jean-Jacques Rousseau
74000 Annecy

Atelier - Les grandes orgues historiques de 
la cathédrale Saint-Pierre d’Annecy.
horaires :
Samedi : 13h30-17h 
Conditions et réservation :
06 84 59 31 04 
Groupes de 10 personnes maximum.
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/grandes-orgues-historiques-
de-la-cathedrale-saint-pierre-d-annecy

https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/grandes-orgues-historiques-de-la-cathedrale-saint-pierre-d-annecy
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/le-theatre-l-envers-du-decor
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Château d’Annecy
1, place du château
74000 Annecy
04 50 33 87 30

Animation Jeune public - Découverte 
ludique des collections permanentes 
du musée et de l’exposition temporaire 
« Shadokorama ».
horaires : 
Samedi : 10h30-18h
Dimanche : 10h30-18h
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/venez-visiter-en-famille-le-
chateau-d-annecy

Visite libre - Découverte du château 
d’Annecy, ancienne résidence des comtes de 
Genève, et des collections qu’il abrite.
horaires :
Samedi : 10h30-19h
Dimanche : 10h30-19h
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/chateau-d-annecy_644

Exposition - « Shadokorama, Jacques Rouxel 
et les Shadoks », à l’occasion des 50 ans de la 
série des Shadoks diffusée pour la première 
fois le 29 avril 1968.
horaires :
Samedi : 10h30-18h
Dimanche : 10h30-18h
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/shadokorama-jacques-
rouxel-et-les-shadoks-jubile-en-grande-pompe

Visite commentée - Découverte de 
l’histoire du lieu et de quelques pièces des 
collections des musées d’Annecy.
horaires :
Samedi : 11h-12h30, 14h30-16h
Dimanche : 11h-12h30, 14h30-16h
Conditions :
Visite limitée à 30 personnes.
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/visite-famille-du-chateau-d-
annecy-et-des-collections

Conservatoire 
d’Art et d’histoire
18, avenue de Trésum
74000 Annecy
04 50 33 23 50 

  
© Département de la Haute-Savoie

Visite libre – Découverte du conservatoire 
d’Art et d’Histoire.
horaires :
Samedi : 10h-18h 
Dimanche : 10h-18h 
https://openagenda.com/jep-2018-
auvergne-rhone-alpes/events/visite-libre-du-
conservatoire-d-art-et-d-histoire

Visite libre - Découverte de l’exposition « 
Évariste Jonchère, inspirations exotiques ».
horaires :
Samedi : 10h-18h 
Dimanche : 10h-18h 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/visite-libre-de-l-
exposition_42

Visite libre - Partager le café, la parole et la 
musique à travers l’histoire d’une sélection 
d’objets du quotidien. 
horaires :
Samedi : 10h-18h 
Dimanche : 10h-18h 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/der-gegenstand-ziel-teil

https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/venez-visiter-en-famille-le-chateau-d-annecy
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/chateau-d-annecy_644
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/shadokorama-jacques-rouxel-et-les-shadoks-jubile-en-grande-pompe
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-famille-du-chateau-d-annecy-et-des-collections
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-libre-du-conservatoire-d-art-et-d-histoire
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-libre-de-l-exposition_42
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/der-gegenstand-ziel-teil
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Conditions et réservation :
04 50 33 23 70 
19 personnes maximum par groupe.
Durée : 40 min.
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/on-conserve-pour-vous

Visite libre - « Le papier à l’affiche ! », 
démonstration des principales étapes 
de la restauration d’une affiche ancienne 
par Isabelle Lambert, restauratrice du 
patrimoine.
horaires :
Dimanche : 14h-17h 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/le-papier-a-l-affiche

Visite commentée - « Evariste Jonchère, 
inspirations exotiques », exposition des 
œuvres de l’artiste. Livret-jeu à disposition 
du jeune public et des familles.
horaires :
Dimanche : 15h-15h45 
réservation :
04 50 33 23 63  
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/visite-guidee-de-l-
exposition-evariste-jonchere-inspirations-
exotiques

Projection - Présentation de films de Régine 
Le Hénaff qui a traversé l’Afrique de 1940-
1960 avec sa caméra 16 mm. 
horaires :
Dimanche : 16h-17h 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/projection-carnets-de-
voyages-filmes-regine-de-henaff

Exposition - Présentation de mobilier 
archéologique et jeu de piste présentant les 
réserves.
horaires :
Samedi : 10h-18h
Dimanche : 10h-18h
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/exposition-decouvertes-en-
reserve-archeologique

Visite commentée - « La croisère du 
patrimoine », circuit du conservatoire d’art 
et d’histoire, à la cinémathèque des pays de 
Savoie et de l’Ain, avec la compagnie des 
bateaux du lac d’Annecy.
horaires :
Samedi : 11h-18h45 
réservation :
04 50 23 51 09 - 
contact@letelepherique.org  
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/la-croisiere-du-patrimoine

Visite commentée - « Le conservatoire, toute 
une histoire ! », découverte de l’histoire du 
conservatoire d’art et d’histoire et de la 
bibliothèque du grand séminaire.
horaires :
Samedi : 14h30-15h45, 16h-17h15 
Dimanche : 10h30-12h30, 14h30-15h45, 
16h-17h15 
réservation :
04 50 33 23 63  
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/le-conservatoire-toute-une-
histoire_644

Visite commentée - « On conserve pour 
vous », présentation thématique du dépôt de 
fouille par les archéologues et découverte 
des logiques de conservation propres à une 
sélection d’objets historiques.
horaires :
Samedi : 15h-15h40
Dimanche : 11h-11h40, 15h-15h40

https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/exposition-decouvertes-en-reserve-archeologique
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/la-croisiere-du-patrimoine
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/le-conservatoire-toute-une-histoire_644
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/on-conserve-pour-vous
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/le-papier-a-l-affiche
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-guidee-de-l-exposition-evariste-jonchere-inspirations-exotiques
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/projection-carnets-de-voyages-filmes-regine-de-henaff
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Église sainte-bernadette
Avenue de France
74000 Annecy

Visite commentée - Nouvelles orgues de 
l’église Sainte-Bernadette d’Annecy (2016)
horaires :
Samedi : 14h-17h
Dimanche : 14h-17h
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/nouvelles-orgues-de-l-eglise-
sainte-bernadette-d-annecy-2016

Projection - Construction des nouvelles 
orgues de l’église Sainte-Bernadette : un 
marathon « orgues-anisé ».
horaires :
Samedi : 17h-19h
Dimanche : 17h-19h
Conditions :
Durée : 1h.
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/construction-des-nouvelles-
orgues-de-l-eglise-sainte-bernadette-un-
marathon-orgues-anise

Concert - Audition des nouvelles orgues de 
l’église Sainte-Bernadette d’Annecy.
horaires :
Samedi : 17h-18h
Dimanche : 17h-18h
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/audition-des-nouvelles-
orgues-de-l-eglise-sainte-bernadette-d-annecy

hôtel de ville de seynod
Place de l’hôtel de ville, Seynod
74000 Annexy

Spectacle - « Chants traditionnels des Alpes, 
un patrimoine à transmettre et à partager », 
découverte de l’incroyable richesse des 
chansons traditionnelles des Alpes par 
l’association Terres d’Empreintes, et 
particulièrement le patrimoine de l’Albanais 
cette année.
horaires :
Samedi : 10h30-12h
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/chants-traditionnels-des-
alpes-un-patrimoine-a-transmettre-et-a-partager

https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/nouvelles-orgues-de-l-eglise-sainte-bernadette-d-annecy-2016
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/construction-des-nouvelles-orgues-de-l-eglise-sainte-bernadette-un-marathon-orgues-anise
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/audition-des-nouvelles-orgues-de-l-eglise-sainte-bernadette-d-annecy
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/chants-traditionnels-des-alpes-un-patrimoine-a-transmettre-et-a-partager
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Jardin de l’europe
Place de l’hôtel de ville
74000 Annecy

Exposition - Présentation de la statue 
Berthollet par Christian Regat, réalisée en 
1844 par le sculpteur Carlo Marochetti.
horaires : 
Samedi : 14h-16h
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/la-statue-de-berthollet

impérial palace
Allée de l’Impérial
74000 Annecy
04 50 09 30 00
© DgC Photography

Visite commentée - Découverte des 
coulisses de l’Impérial Palace d’Annecy.
horaires :
Samedi : 9h30-11h30, 15h30-17h30 
Dimanche : 9h30-11h30, 15h30-17h30 
Conditions et réservation :
04 50 09 38 88 - spectacles@imperialpalace.
fr  
12 personnes maximum par visite, 
inscription préalable obligatoire.
Durée : 1h.
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/visite-guidee-des-coulisses-
de-l-imperial-palace-annecy

https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-guidee-des-coulisses-de-l-imperial-palace-annecy
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/la-statue-de-berthollet
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l’Îlot-s, siège du CAue
7, esplanade Paul Grimault
74000 Annecy

Exposition - « Franchir la berge », suivie d’une 
proposition d’atelier sur l’architecture et 
l’eau.
horaires :
Samedi : 15h-16h30
réservation :
04 50 88 21 10
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/franchir-la-berge_1

le brise-glace
54 bis, rue des Marquisats
74000 Annecy
04 50 33 65 10

Visite commentée - « Architecture, 
histoire, et fonctionnement du Brise-
Glace », découverte du Brise-Glace, de 
l’histoire du site des Marquisats et de son 
fonctionnement contemporain.
horaires :
Samedi : 11h-13h
Samedi : 15h-17h
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/visite-commentee-
architecture-histoire-et-fonctionnement-du-
brise-glace

https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/franchir-la-berge_1
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-commentee-architecture-histoire-et-fonctionnement-du-brise-glace
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Médiathèque de bonlieu
preMière pArtiCipAtion

1, rue Jean-Jaurès
74000 Annecy

Visite commentée - « Trésors de Savoie », 
découverte des éditions rares et 
remarquables sur des ouvrages de la Savoie 
que renferme la médiathèque.
horaires :
Vendredi :10h-12h
Samedi : 14h-16h
réservation :
04 50 33 87 00
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/tresors-de-savoie

Visite commentée - « Tous en coulisses ! », 
découverte de la plus ancienne bibliothèque 
publique de Savoie et de ses coulisses.
horaires :
Vendredi : 14h-16h
Samedi : 10h-12h
réservation :
04 50 33 87 00
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/tresors-de-savoie

Maison gallo
4, passage des Clercs
(près de la place Sainte-Claire) 
74000 Annecy
04 50 10 29 26

  

Exposition - « Les garages à Annecy jadis et 
aujourd’hui », souvenir des garages qui ont 
suivi l’expansion de la ville. 
horaires :
Samedi : 9h-12h, 14h-18h
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/exposition-les-garages-a-
annecy-jadis-et-aujourd-hui

Animation Jeune public - Jeu « Connaissez-
vous Annecy ? » pour découvrir la ville de 
manière ludique.
horaires :
Samedi : 9h-12h, 14h-18h
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/jeux-connaissez-vous-
annecy

https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/exposition-les-garages-a-annecy-jadis-et-aujourd-hui
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/jeux-connaissez-vous-annecy
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/tresors-de-savoie
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MJC de novel
Place Annapurna
74000 Annecy
04 50 23 86 96

Projection - « Bébert et l’omnibus » et autres 
courts métrages.
horaires :
Samedi : 17h-18h40
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/bebert-et-l-omnibus-et-
courts-metrages

palais de l’île - Centre d’in-
terprétation de l’architecture 
et du patrimoine
Passage de l’Île
74000 Annecy
04 50 33 87 30

© DominiqueLafon

Animation Jeune public - Découverte en 
famille du palais de l’Ile et de son exposition 
permanente.
horaires :
Samedi : 10h-12h, 14h-16h
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/decouverte-de-l-oeuvre-
partcipative-3km614-km-de-l-artiste-sophie-
matter-et-les-offres-aux-familles

Exposition - « Annecy68, regards sur une 
époque » pour se plonger dans la fin des 
années 1960 à Annecy.
horaires :
Samedi : 10h30-18h
Dimanche : 10h30-18h
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/annecy68-regards-sur-une-
epoque

https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/bebert-et-l-omnibus-et-courts-metrages
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/decouverte-de-l-oeuvre-partcipative-3km614-km-de-l-artiste-sophie-matter-et-les-offres-aux-familles
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/annecy68-regards-sur-une-epoque
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place saint-François
74000 Annecy

Spectacle - Découverte et partage des 
danses et musiques de Savoie avec l’Echo 
de nos Montagnes, groupe folklorique 
d’Annecy.
horaires :
Vendredi : 20h30-21h30 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/animation-danses-
traditionnelles-de-savoie-l-art-du-partage

Animation Jeune public - « Carnets urbains », 
lancement de deux carnets urbains sur le 
thème des façades pour découvrir en famille 
le vieil Annecy et le centre ville.
horaires :
Samedi : 10h30-18h
Dimanche : 10h30-18h
Conditions :
Carnets urbains à récupérer à l’accueil du 
Palais de l’Île
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/carnets-urbains

Visite libre - Découverte du Palais de l’Île, 
monument historique, et de ses expositions.
horaires :
Samedi : 10h30-18h
Dimanche : 10h30-18h
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/le-palais-de-l-ile-le-
monument-historique-et-ses-expositions

https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/carnets-urbains
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/le-palais-de-l-ile-le-monument-historique-et-ses-expositions
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/animation-danses-traditionnelles-de-savoie-l-art-du-partage
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place saint-bernard 
de Menthon
74000 Annecy
07 81 62 94 48 

Circuit - Balade pour découvrir, de place 
en place, plusieurs orchestres amateurs 
proposant des danses traditionnelles.
horaires :
Samedi : 14h-19h 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/ballade-dansee-en-annecy

préfecture de 
la haute-savoie
Rue Louis Revon
74000 Annecy
04 50 33 87 34
© Préfecture de Haute-Savoie

Visite commentée - Découverte de la 
préfecture de la Haute-Savoie par deux 
guides conférenciers mis à disposition par la 
commune nouvelle d’Annecy.
horaires :
Samedi : 9h-12h
Conditions et réservation :
04 50 33 87 34
Départs toutes les 30 min. 
Visites gratuites (groupes limités à 30 
personnes)
Réservation avant le vendredi 14 septembre.
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/annecy-visites-commentees-
de-la-prefecture-de-la-haute-savoie_376

https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/ballade-dansee-en-annecy
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/annecy-visites-commentees-de-la-prefecture-de-la-haute-savoie_376
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ville d’Annecy
10, rue Jean-Jacques Rousseau
74000 Annecy
© CRR d’Annecy

Circuit - « Balade hors les murmures », 
déambulation dans Annecy à l’écoute des 
sons bruts de la ville. 
horaires :
Samedi : 9h-11h30 
Conditions et réservation :
04 50 08 17 03 
Smartphone et/ou tablette indispensables.
RDV devant le Conservatoire à rayonnement 
régional d’Annecy.
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/balade-hors-les-murmures

Circuit - « Annecy entre 1939 et 1945 », 
promenade découverte des sites de la 
Seconde Guerre mondiale de la ville. 
horaires :
Samedi : 10h-12h, 14h-16h 
Conditions :
RDV square Saint-François.
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/annecy-1939-1945

promenade du thiou
6, avenue du Pont Neuf
74960 Annecy

Circuit - « Végétalisez-vous ! », découverte du 
Thiou à l’occasion d’une balade botanique 
et réalisation d’une création artistique 
collective. 
horaires :
Samedi : 14h-15h 
Dimanche : 14h-15h 
Conditions et réservation :
04 50 08 17 08 - pmverjus@annecycn.fr  
20 personnes maximum. Animation annulée 
en cas de forte pluie. 
Départ de la Promenade du Thiou.
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/balade-naturaliste-
vegetalisez-vous

https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/balade-naturaliste-vegetalisez-vous
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/balade-hors-les-murmures
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/annecy-1939-1945


haute- 
savoie

27Sommaire

Musée 
de France

Architecture  
contemporaine remarquable

Jeune 
public

Accès 
handicapé

Accès 
handicapé partiel

AnneCY-le-vieux

Abbaye d’Annecy-le-vieux
15 bis, chemin de l’abbaye
74942 Annecy-le-Vieux
04 50 63 43 75

Exposition - Till Rabus, cycle du baroque.
horaires :
Vendredi : 14h-19h
Samedi : 14h-19h
Dimanche : 14h-19h
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/till-rabus

Chapelle 
notre-dame de pitié
Hameau de Provins, route de Provins
74940 Annecy-le-Vieux
04 50 23 86 00

Visite libre - Découverte de la chapelle de 
Provins avec documentation.
horaires :
Samedi : 14h30-18h
Dimanche : 14h-18h
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/chapelle-de-provins_423

Concert - Le groupe vocal Bardadièse, 
cinq chanteurs interprètent a cappella 
un répertoire de chansons françaises 
et étrangères, negro spiritual et liturgie 
orthodoxe.
horaires :
Dimanche : 16h-17h30
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/concert-du-groupe-vocal-
bardadiese

https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/till-rabus
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/chapelle-de-provins_423
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/concert-du-groupe-vocal-bardadiese
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Clocher roman du chef-lieu
Place Gabriel-Fauré
74940 Annecy-le-Vieux
04 50 23 86 00

Visite commentée - Découverte du clocher 
roman et des peintures murales du XVe 
siècle.
horaires :
Samedi : 14h-17h
Dimanche : 10h-12h, 14h-17h
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/clocher-roman-12e-s

Chef lieu d’Annecy-le-vieux
Place Gabriel Fauré, 
74940 Annecy-le-Vieux

Circuit - Découverte du chef-lieu d’Annecy-
le-Vieux et de son patrimoine (cimetière, 
extérieur du château de la cour, clocher 
roman).
horaires :
Samedi : 10h-12h, 15h30-17h30
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/decouvrir-le-chef-lieu-et-
son-patrimoine

https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/decouvrir-le-chef-lieu-et-son-patrimoine
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/clocher-roman-12e-s
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AnneMAsse

villa du parc - 
Centre d’art contemporain
Parc Montessuit - 12, rue de Genève
74100 Annemasse
04 50 38 84 61 

© Nadira Husain

Exposition - « Pourquoi je suis tout bleu 
», découverte de la première exposition 
personnelle dans une institution française de 
Nadira Husain.
horaires :
Vendredi : 14h-18h30 
Samedi : 14h-18h30 
Dimanche : 14h-18h30 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/pourquoi-je-suis-tout-bleu

Spectacle - « Practice », performance de 
Fabienne Audéoud qui improvise un opéra 
sans livret.
horaires :
Samedi : 16h-17h 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/practice-performance-de-
fabienne-audeoud

Visite commentée - « Pourquoi je suis 
tout bleu », présentation de la première 
exposition personnelle dans une institution 
française de Nadira Husain.
horaires :
Dimanche : 17h-18h 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/visite-guidee-de-l-
exposition-personnelle-de-nadira-husain-
pourquoi-je-suis-tout-bleu

https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/pourquoi-je-suis-tout-bleu
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/practice-performance-de-fabienne-audeoud
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-guidee-de-l-exposition-personnelle-de-nadira-husain-pourquoi-je-suis-tout-bleu
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bonneville

Château de bonneville
Rue Décret
74130 Bonneville
04 50 33 23 70

© Département de la Haute-Savoie

Visite commentée - « Fouilles archéologiques 
du château de Bonneville : la cour 
seigneuriale », découverte du chantier de 
fouilles archéologique.
horaires :
Samedi : 14h-15h, 15h30-16h30, 17h-18h
Dimanche : 14h-15h, 15h30-16h30, 17h-18h
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/fouilles-archeologiques-du-
chateau-de-bonneville-la-cour-seigneuriale

brenthonne

Château d’Avully
465, chemin d’Avully
74140 Brenthonne
© Michel Guyon

Visite libre - Découverte des métiers 
d’autrefois et visite du château.
horaires :
Samedi : 10h30-17h30 
Dimanche : 10h30-17h30 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/journees-du-ptrimoine-a-la-
decouverte-des-metiers-d-autrefois

https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/fouilles-archeologiques-du-chateau-de-bonneville-la-cour-seigneuriale
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/journees-du-ptrimoine-a-la-decouverte-des-metiers-d-autrefois
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Châtel  

la vieille douane
1277, route de Vonnes
74390 Châtel
04 50 71 75 11 

© Mairie du Châtel

Visite libre - Découverte de l’ancien bureau 
de douane de Châtel et des expositions sur 
la contrebande locale. 
horaires :
Samedi : 10h-12h, 14h-18h 
Dimanche : 14h-18h, 10h-12h 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/la-vieille-douane_81

Exposition - « Châtel since 1947 », des 
débuts de la station à nos jours, que de 
chemin parcouru.
horaires :
Samedi : 10h-12h, 14h-18h 
Dimanche : 10h-12h, 14h-18h 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/ccpeva

Atelier - « Le coin-jeux des petits gabelous », 
découverte, tout s’amusant, de la 
contrebande en montagne.
horaires :
Samedi : 14h-18h 
Dimanche : 14h-18h 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/le-coin-jeux-des-petits-
gabelous_716

https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/la-vieille-douane_81
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/ccpeva
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/le-coin-jeux-des-petits-gabelous_716
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ClerMont-en-genevois

Château de Clermont
Chef-lieu
74270 Clermont-en-Genevois
04 50 33 50 33 

  
© Département de la Haute-Savoie

Exposition - « Les enfants du château », 
présentation des projets pédagogiques 
réalisés avec l’école de Clermont durant 
l’année scolaire 2017-2018. 
horaires :
Samedi : 10h30-18h 
Dimanche : 10h30-18h 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/visite-libre-de-l-exposition-
les-enfants-du-chateau

Visite libre - Découverte du site médiéval 
avec un journal d’exposition.
horaires :
Samedi : 10h30-18h 
Dimanche : 10h30-18h 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/visite-libre-du-site-
medieval_148

Visite libre - Découverte de l’exposition 
permanente « Moyen Âge », seul ou 
accompagné d’un médiateur sur demande.
horaires :
Samedi : 10h30-18h 
Dimanche : 10h30-18h 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/freier-besuch-besichtigung-
der-ausstellung-mittelalter

Chens-sur-lÉMAn

Château de beauregard 
(jardins et parc).
270, route du port
74140 Chens-sur-Léman
04 50 94 04 07

Visite libre - Découverte du château, de son 
jardin à la française et de son parc au bord 
du lac Léman.
horaires :
Samedi : 10h30-12h30, 13h-18h30 
Dimanche : 10h30-12h30, 13h-18h30 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/visite-libre-du-jardin-et-du-
parc

https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-libre-de-l-exposition-les-enfants-du-chateau
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-libre-du-site-medieval_148
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/freier-besuch-besichtigung-der-ausstellung-mittelalter
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-libre-du-jardin-et-du-parc
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Visite libre - Reconstitution de la vie 
quotidienne à la Renaissance, par 
l’association d’histoire vivante Artémis.
horaires :
Samedi : 10h30-18h 
Dimanche : 10h30-18h 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/visite-libre-de-la-demeure-
renaissance

Conférence - « Salon de la Société des 
Auteurs Savoyards », découverte des livres 
des Auteurs Savoyards et cérémonie de 
remise des plûmes d’or.
horaires :
Dimanche : 10h30-18h 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/salon-de-la-societe-des-
auteurs-savoyards_209

Cluses

Musée de l’horlogerie 
et du décolletage
Espace Carpano - 100, place du 11 
novembre 1945
74300 Cluses
04 50 96 43 00 
© MHD 2CCAM

Visite commentée - Présentation du musée 
de l’horlogerie et du décolletage. 
horaires :
Samedi : 10h-12h 
Dimanche : 10h-14h 
Conditions:
Durée : 1h.
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/visite-guidee-des-
collections_138

https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-libre-de-la-demeure-renaissance
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/salon-de-la-societe-des-auteurs-savoyards_209
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-guidee-des-collections_138
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Église saint-nicolas
Place de l’église
74300 Cluses

Visite commentée - Présentation des deux 
églises Saint-Nicolas de la ville de Cluses. 
horaires :
Dimanche : 15h-16h30 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/visite-guidee-deux-eglises-
pour-saint-nicolas

village de Cluses
74300 Cluses
04 50 96 69 44

Visite commentée - « Sur les traces des 
horlogers », découverte des vestiges de 
l’histoire industrielle de Cluses dans le 
paysage urbain.
horaires :
Samedi : 15h-16h30 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/visite-guidee-sur-la-trace-
des-horlogers

https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-guidee-deux-eglises-pour-saint-nicolas
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-guidee-sur-la-trace-des-horlogers
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CoMbloux

Ferme à isidore
ouverture exCeptionnelle

Chemin de la promenade
74920 Combloux
04 50 58 60 49

  
© David Machet

Exposition - « Reines de cœur », présentation 
de photos et textes dédiés à la vache 
d’Hérens.
horaires :
Samedi : 15h-19h 
Dimanche : 15h-19h 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/exposition-photographique-
reines-de-coeur

Cordon

Église notre-dame 
de l’Assomption
Place de l’église
74700 Cordon
04 50 58 01 57 

  
© J.M. Barey

Visite commentée - Découverte de l’église 
baroque Notre-Dame de l’Assomption.
horaires :
Samedi : 18h-19h30 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/visite-commentee-de-
l-eglise-baroque-classee-notre-dame-de-l-
assomption

https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/exposition-photographique-reines-de-coeur
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-commentee-de-l-eglise-baroque-classee-notre-dame-de-l-assomption
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CrAn-gevrier  

la turbine sciences
Place Chorus
74960 Cran-Gevrier
04 50 08 17 00 

© La Turbine sciences

Circuit - Balade hors les murmures « Écoutez 
les sons de la ville ».
horaires :
Samedi : 9h-11h
réservation :
04 50 08 17 03
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/balade-hors-les-
murmures_170

Circuit - « Végétalisez-vous ! », balade 
naturaliste et ludique se terminant par une 
création artistique collective.
horaires :
Samedi : 14h-15h30
Dimanche : 14h-15h30
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/vegetalisez-vous

Visite libre - Expositions « La mécanique des 
plantes » et « Le jardin extraordinaire ».
horaires :
Samedi : 14h-18h 
Dimanche : 14h-18h 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/visite-libre-des-expositions-
la-mecanique-des-plantes-et-le-jardin-
extraordinaire

Cornier

Moulin du Châtelet
ouverture exCeptionnelle

Lieu-dit le Châtelet
74800 Cornier
04 50 03 36 68 
© Office du tourisme de La Roche-sur-Foron

Visite commentée - Présentation des 
moulins à huile et à grain. Ouverture 
exceptionnelle au public.
horaires :
Samedi : 14h-17h 
Dimanche : 14h-17h 
réservation :
04 50 03 36 68 - groupes@larochesurforon.
com  
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/visites-du-moulin-du-
chatelet_426

https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visites-du-moulin-du-chatelet_426
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/balade-hors-les-murmures_170
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/vegetalisez-vous
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-libre-des-expositions-la-mecanique-des-plantes-et-le-jardin-extraordinaire
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Animation Jeune public - Jeu de piste 
« Cherchez la p’tite bête » pour retrouver 
les cinq bestioles cachées dans le Jardin 
extraordinaire.
horaires :
Samedi : 14h-18h 
Dimanche : 14h-18h 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/jeu-de-piste-cherchez-la-p-
tite-bete

Visite commentée - « La sourde oreille », 
exposition conçue par l’UASS du centre 
hospitalier Annecy-Genevois.
horaires :
Samedi : 15h-16h 
Conditions et réservation :
04 50 08 17 08 
Visite libre et en langue des signes française.
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/visite-guidee-en-lsf-de-l-
exposition-la-sourde-oreille

Visite commentée - Exposition « La 
mécanique des plantes » à découvrir en 
langue des signes française.
horaires :
Samedi : 16h-17h 
réservation :
04 50 08 17 08  
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/visite-guidee-en-lsf-de-l-
exposition-la-mecanique-des-plantes

le point Commun - 
espace d’art contemporain
12, avenue Auguste Renoir
74960 Cran-Gevrier

Exposition - « Pierres des fées », découverte 
des paysages poétiques de Dominique 
Ghesquière.
horaires :
Samedi : 10h-13h, 14h-17h 
Dimanche : 10h-13h, 14h-17h 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/pierres-des-fees-de-
dominique-ghesquiere

https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-guidee-en-lsf-de-l-exposition-la-mecanique-des-plantes
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-guidee-en-lsf-de-l-exposition-la-sourde-oreille
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/jeu-de-piste-cherchez-la-p-tite-bete
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/pierres-des-fees-de-dominique-ghesquiere
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papeteries image Factory
1, esplanade Auguste Aussedat
74000 Cran-Gevrier

Visite libre - Découverte des papeteries 
Image Factory dédiés à ceux qui produisent 
et diffusent les images, réelles ou virtuelles, 
fixes ou en mouvement, à destination de 
l’audiovisuel, de l’animation ou encore du 
multimédia.
horaires :
Samedi : 8h30-18h30
Dimanche : 8h30-18h30
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/papeteries-image-factory

lô p’tiouts Jean de vovray
ouverture exCeptionnelle

5, route de la Salle
74960 Cran-Gevrier

Exposition - « La vie d’autrefois », 
présentation de costumes des villes 
partenaires d’Annecy et de la collection d’art 
et de traditions populaires. 
horaires :
Samedi : 9h-19h 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/exposition-la-vie-d-autrefois

https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/papeteries-image-factory
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/exposition-la-vie-d-autrefois
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doussArd

pont de verthier
Route du Vieux Pont
74210 Doussard
04 50 32 45 99 

  
© Les amis de Viuz-Faverges

Circuit - « Verthier au fil de l’histoire », 
découverte de l’un des plus anciens villages 
qui constituent Doussard. 
horaires :
Samedi : 10h30-18h 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/verthier-au-fil-de-l-
histoire_181

ÉtAux

Atelier de nicolas péché
1835, route de la chapelle
74800 Étaux
06 12 90 27 61
© Nicolas Péché

Visite commentée - Portes ouvertes 
de l’atelier, découverte de l’atelier, des 
dernières créations et explication des 
œuvres.
horaires :
Samedi : 10h-18h
Dimanche : 10h-18h
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/portes-ouvertes-de-mon-
atelier-d-artiste

https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/verthier-au-fil-de-l-histoire_181
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/portes-ouvertes-de-mon-atelier-d-artiste
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le funiculaire 
historique d’Évian
Rue du port
74500 Évian-les-Bains
04 50
74 98 93 

    
© Ville d’Évian D.R.

Circuit - Voyage à bord du funiculaire d’Évian 
sur les pas des curistes de la Belle époque.
horaires :
Samedi : 9h20-12h20, 13h20-19h10 
Dimanche : 9h20-12h20, 13h20-19h10 
réservation :
04 50 75 04 26  
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/funiculaire-d-evian

ÉviAn-les-bAins

hôtel de ville - 
la villa lumière
2, rue de Clermont
74500 Évian-les-Bains
04 50 83 10 00 

  
© Ville d’Évian D.R.

Visite libre - Découverte de l’hôtel de ville 
d’Évian-les-Bains, ancienne résidence de la 
famille Lumière. 
horaires :
Samedi : 14h-18h 
Dimanche : 14h-18h 
Conditions et réservation :
04 50 75 04 26  
Visite commentée le dimanche à 15h15 et 
16h15.
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/decouvrez-la-villa-lumiere

https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/funiculaire-d-evian
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/decouvrez-la-villa-lumiere
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Maison gribaldi - 
Archives et patrimoine
Rue du port
74500 Évian-les-Bains
04 50 83 15 94 

© Ville d’Évian

Exposition - « Évian mondain, l’âge d’or du 
thermalisme ».
horaires :
Samedi : 14h-18h 
Dimanche : 14h-18h 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/exposition-evian-mondain-l-
age-d-or-du-thermalisme

Médiathèque C.F. ramuz
Rue du port
74500 Évian-les-Bains
04 50 83 15 80 

© Médiathèque C. F. Ramuz

Animation Jeune public - « Frontière 
savoyarde » pour confectionner une coiffe 
traditionnelle et atelier « tissage » pour 
réaliser une bourse savoyarde en laine.
horaires :
Samedi : 14h-15h30, 16h-17h30 
réservation :
04 50 83 15 80 ou à l’accueil de la 
médiathèque. 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/ateliers-pour-les-enfants-
proposes-par-la-mediatheque-c-f-ramuz

Conférence - « La nouvelle buvette Novarina 
Prouvé ». 
horaires :
Samedi : 16h-17h30 
réservation :
04 50 83 15 94 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/la-nouvelle-buvette-
novarina-prouve

https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/exposition-evian-mondain-l-age-d-or-du-thermalisme
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/la-nouvelle-buvette-novarina-prouve
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/ateliers-pour-les-enfants-proposes-par-la-mediatheque-c-f-ramuz
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ville d’Évian-les-bains
Place de la Porte d’Allinges
74500 Évian-les-Bains
04 50 75 04 26 
Monument historique Patrimoine du XXe 
siècle

  
© Ville d’Évian / Pierre Thiriet D.R.

Circuit - Croisière à bord du bateau électro-
solaire « L’Agrion » pour découvrir les jardins 
de l’eau du Pré Curieux.
horaires :
Samedi : 10h-12h, 13h45-16h30 
Dimanche : 10h-12h, 13h45-16h30 
Conditions et réservation :
04 50 75 04 26 
Tarifs : 12.20€, 7.70€ pour les moins de 18 
ans, gratuit pour les moins de 6 ans.
Départs à 10h, 13h45 et 15h30 samedi et 
dimanche.
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/partez-a-la-decouverte-
des-jardins-de-l-eau-du-pre-curieux-un-jardin-
remarquable

Circuit - Découverte des paysages du 
Chablais et de la Suisse, à bord de la barque 
La Savoie.
horaires :
Samedi : 11h-12h, 14h30-15h30, 15h45-
16h45 

palais lumière
Quai Albert Besson
74500 Évian-les-Bains
04 50 83 10 90 

  
© Ville d’Evian D.R.

Exposition - « Picasso, l’atelier du 
minotaure ».
horaires :
Vendredi : 10h-19h 
Samedi : 10h-19h 
Dimanche : 10h-19h 
Conditions et réservation :
04 50 83 15 90  
Tarifs : 10€, 8€ tarif réduit, gratuit pour les 
moins de 16 ans.
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/exposition-picasso-l-atelier-
du-minotaure

https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/partez-a-la-decouverte-des-jardins-de-l-eau-du-pre-curieux-un-jardin-remarquable
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/exposition-picasso-l-atelier-du-minotaure
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Conditions et réservation :
04 50 83 05 25  
Tarifs : 13€ (tarif groupe à partir de 10 
personnes), 8€ pour les moins de 18 ans, 
gratuit pour les moins de 6 ans.
Départ du ponton de la Mouche à Évian.
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/croisiere-decouverte-a-
bord-de-la-barque-la-savoie_574

Visite libre - Découverte de l’ancienne 
buvette Cachat.
horaires :
Samedi : 14h-18h 
Dimanche : 14h-18h 
réservation :
04 50 75 04 26  
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/visite-de-l-ancienne-
buvette-cachat

Animation Jeune public - Visite de la ville 
sous forme de rallye pour les enfants de 6 à 
13 ans accompagnés d’un adulte.
horaires :
Samedi : 16h30-17h30 
réservation :
04 50 75 04 26 et sur inscription à l’office du 
Tourisme.
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/rallye-en-famille

Circuit - Découverte nocturne du patrimoine 
et de l’histoire des principaux édifices de la 
ville avec un conteur.
horaires :
Samedi : 20h-21h 
réservation :
04 50 75 04 26  
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/visite-de-la-ville-en-
nocturne

Visite commentée - Découverte des 
grandes orgues de l’église Notre-Dame-de-
l’Assomption.
horaires :
Dimanche : 14h-15h, 16h-17h 
Conditions et réservation :
04 50 75 04 26  
Sur invitation à retirer à l’office du tourisme. 
20 personnes maximum par visite.
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/les-grandes-orgues_730

Circuit – « Retour aux sources », découverte 
de l’histoire d’Évian avec un guide du 
patrimoine. 
horaires :
Dimanche : 15h15-17h15 
Conditions et réservation :
04 50 75 04 26  
Sur invitation à retirer à l’office du tourisme. 
30 personnes maximum par visite.
Départ de l’office du tourisme. Durée : 1h.
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/circuit-retour-aux-sources

https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/croisiere-decouverte-a-bord-de-la-barque-la-savoie_574
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-de-l-ancienne-buvette-cachat
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/rallye-en-famille
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-de-la-ville-en-nocturne
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/les-grandes-orgues_730
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/circuit-retour-aux-sources
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Museum des papillons et 
insectes
Le château, 293, chemin de la Vie Plaine, 
74210 Faverges
07 78 41 33 51 

© Museum des papillons et insectes

Visite libre - Découverte de plus de 5 000 
papillons et insectes des 5 continents.
horaires :
Samedi : 13h30-18h 
Dimanche : 10h-12h, 13h30-18h 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/visite-libre-du-museum-des-
papillons

FAverges

Commune de Faverges
preMière pArtiCipAtion

Place Marcel Piquand
74210 Faverges
04 50 32 45 99

© Les amis de Vius-Faverges

Circuit - « Faverges au fil de l’eau » pour 
appréhender le rôle de l’eau dans l’histoire 
et le développement de la ville de Faverges.
horaires :
Dimanche : 10h-12h
Départ à l’office du tourisme.
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/faverges-au-fil-de-l-eau_824

https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-libre-du-museum-des-papillons
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/faverges-au-fil-de-l-eau_824
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Église saint-Jean-baptiste
955, route de Viuz
74210 Faverges
handicap
© Les amis de Viuz-Faverges

Visite commentée - Découverte de l’église et 
de sa crypte archéologique.. 
horaires :
Samedi : 14h-18h30 
Dimanche : 14h-18h30 
Conditions :
Départs toutes les heures
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/visite-de-l-eglise-saint-jean-
baptiste-de-viuz-faverges

Musée archéologique
855, route de Viuz
74210 Faverges
04 50 32 45 99 

© Musée archéologique

Visite libre - Découverte du musée et de 2 
500 ans d’histoire racontés par l’archéologie.
horaires :
Samedi : 14h-18h30 
Dimanche : 14h-18h30 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/visite-du-musee-
archeologique-de-viuz-faverges

https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-de-l-eglise-saint-jean-baptiste-de-viuz-faverges
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-du-musee-archeologique-de-viuz-faverges
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FAverges-seYthenex

hameau les Combes
preMière pArtiCipAtion

2510, route des Combes
74210 Faverges-Seythenex
© Bloblbobloblbobloblboblo

Visite commentée - « Les Combes et son 
histoire », découverte de l’histoire du 
hameau des Combes.
horaires :
Samedi : 10h-16h 
Dimanche : 10h-16h 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/les-combes-et-son-histoire

tour du château de Faverges
293, chemin de la Vie Plaine
74210 Faverges
04 50 32 45 99 

  
© R. Jeantet, Amis de Viuz-Faverges

Visite libre - Du sommet du donjon, 
découverte de l’histoire du château et de la 
ville de Faverges.
horaires :
Samedi : 14h-18h 
Dimanche : 10h-18h 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/visite-du-donjon-des-
seigneurs-de-faverges

https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/les-combes-et-son-histoire
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-du-donjon-des-seigneurs-de-faverges
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Feternes

pont d’Évian
preMière pArtiCipAtion

Hameau de Feternes
74200 Bioge
© Association les amis de Bioge

Visite commentée - Présentation du pont 
d’Évian par l’association Les Amis de Bioge.
horaires :
Samedi : 10h-18h 
Dimanche : 10h-17h 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/visite-guidee-du-pont-d-
evian-par-les-amis-de-bioge

gruFFY

Musée d’histoire 
naturelle de gruffy
335, route de Beauregard, Les Choseaux
74540 Gruffy
04 50 77 58 60 

© Musée d’histoire naturelle de Gruffy

Visite commentée - Découverte ludique 
et sensorielle des plantes aromatiques, 
médicinales et mellifères. 
horaires :
Dimanche : 16h30-17h30, 14h30-15h30 
Conditions et réservation :
04 50 77 58 60  
De 5 à 20 personnes. 
Tarif : 3€, gratuit pour les moins 16 ans. 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/visite-animee-du-jardin-des-
plantes-medicinales-et-melliferes-du-musee

https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-guidee-du-pont-d-evian-par-les-amis-de-bioge
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-animee-du-jardin-des-plantes-medicinales-et-melliferes-du-musee
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lA ChApelle  
d’AbondAnCe  

Maison des sœurs 
à la chapelle d’Abondance
74360 La Chapelle d’Abondance
04 50 73 51 41 

© S.Maxit

Visite commentée - Découverte de l’histoire 
de la Maison des Sœurs dernièrement 
restaurée.
horaires :
Dimanche : 10h30-16h 
Conditions et réservation :
04 50 73 51 41
Places limitées. Chaussures de randonnée 
et tenue adaptée aux conditions 
météorologiques obligatoires.
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/une-aventure-franco-
valaisanne-la-chapelle-de-recon

lA bAlMe-de-thuY

site de Morette - 
Musée départemental 
de la résistance
74230 La Balme-de-Thuy
04 50 33 49 50 

  
© Mathieu Vallet

Visite libre - Découverte, avec ou sans 
audioguide, du Musée départemental 
de la Résistance et du Mémorial de la 
Déportation.
horaires :
Samedi : 9h30-18h 
Dimanche : 9h30-18h 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/free-visit-with-or-without-
tape-guide-of-the-departmental-museum-of-the-
resistance-and-of-the-memorial-of-deportation

Lecture - « Les oiseaux parlent aux oiseaux », 
présentation par la compagnie La Belle 
Etoile de chansons et de textes sur le thème 
de la Résistance et de la liberté lors de la 
Seconde Guerre mondiale.
horaires :
Dimanche : 14h30-15h30, 17h-18h 
réservation :
04 50 33 49 50 -  
reservationsitesdesglieres@hautesavoie.fr - 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/lecture-musicale-les-
oiseaux-parlent-aux-oiseaux

https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/free-visit-with-or-without-tape-guide-of-the-departmental-museum-of-the-resistance-and-of-the-memorial-of-deportation
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/lecture-musicale-les-oiseaux-parlent-aux-oiseaux
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/une-aventure-franco-valaisanne-la-chapelle-de-recon
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lA ClusAz

office de tourisme du val 
d’Arly - bureau de la giettaz
1262, route du col des Aravis 
73590 La Giettaz
04 79 32 91 90 

Animation Jeune public - « Sur les traces 
du trésor de Léon », chasse au trésor pour 
découvrir le patrimoine de La Giettaz.
horaires :
Samedi : 10h-12h 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/sur-les-traces-du-tresor-de-
leon

salle vittoz
1262, route du col des Aravis 
73590 La Giettaz

Exposition - « La Giettaz pendant la Grande 
Guerre », découverte d’extraits de lettres 
envoyées par les soldats.
horaires :
Samedi : 9h-18h 
Dimanche : 9h-18h 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/exposition-la-giettaz-
pendant-la-grande-guerre

https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/sur-les-traces-du-tresor-de-leon
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/exposition-la-giettaz-pendant-la-grande-guerre
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Château de l’Échelle
100, rue du collège
74800 La Roche-sur-Foron

Sylvie Burnier

Visite commentée – Découverte du château 
de l’Echelle en compagnie des guides du 
patrimoine Savoie Mont Blanc. 
horaires :
Samedi : 15h30-16h30, 16h30-17h30 
Dimanche : 15h30-16h30, 16h30-17h30 
Conditions et réservation :
04 50 03 36 68 - 
groupes@larochesurforon.com
Durée : 1h. 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/visite-du-chateau-de-l-
echelle

lA roChe-sur-Foron

Chapelle du collège 
sainte-Marie
86, faubourg Saint-Bernard
74800 La Roche-sur-Foron

© Office de tourisme de La Roche-sur-Foron

Visite commentée - Découverte de la 
chapelle du collège Sainte-Marie en 
compagnie des guides du patrimoine Savoie 
Mont Blanc. 
horaires :
Samedi : 15h30-16h30, 16h30-17h30 
Dimanche : 15h30-16h30, 16h30-17h30 
Conditions et réservation :
04 50 03 36 68 - 
groupes@larochesurforon.com
Durée : 1h.  
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/visite-de-la-chapelle-du-
college-sainte-marie

https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-de-la-chapelle-du-college-sainte-marie
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-du-chateau-de-l-echelle
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Cour du collège sainte-Marie
Avenue Jean-Jaurès
74800 La Roche-sur-Foron

Exposition - « Les 120 ans de Renault », 10e 
rassemblement de véhicules de collection 
organisé par le rétraumobile-club de Haute-
Savoie.
horaires :
Dimanche : 9h-18h 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/10eme-rassemblement-de-
vehicules-de-collection

Couvent des 
sœurs de la charité
247, rue sœur Jeanne Antide Thouret
74800 La Roche-sur-Foron
© Couvent des Soeurs de la charité

Visite libre - Découverte du couvent 
construit en 1838.
horaires :
Dimanche : 9h30-12h, 14h-18h 
réservation :
04 50 03 36 68 - 
groupes@larochesurforon.com  
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/visite-du-couvent-des-
soeurs-de-la-charite

https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/10eme-rassemblement-de-vehicules-de-collection
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-du-couvent-des-soeurs-de-la-charite
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École nationale des 
industries du lait 
et des viandes
212, rue Anatole France
74800 La Roche-sur-Foron
© ENILV

Visite commentée - Découverte des ateliers 
de production agroalimentaires de l’ENILV.
horaires :
Samedi : 7h30-8h30, 9h-10h 
réservation :
04 50 03 36 68 - 
groupes@larochesurforon.com  
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/visite-commentee-de-l-enilv

hôtel de ville
1, place de l’hôtel de ville
74800 La Roche-sur-Foron
© YvesMino

Visite commentée - Découverte de l’hôtel de 
ville en compagnie des guides du patrimoine 
Savoie Mont Blanc.
horaires :
Samedi : 10h-11h30 
Dimanche : 10h-11h30 
réservation :
04 50 03 36 68 - 
groupes@larochesurforon.com  
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/visite-de-la-mairie-et-
conference

https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-de-la-mairie-et-conference
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-commentee-de-l-enilv
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Église de la roche-sur-Foron
Place Saint-Jean
74800 La Roche-sur-Foron

© Jacques Monne

Visite 
commentée - Démonstration de l’orgue 
Franzetti par Roger Jardez et visite de 
l’église.
horaires :
Dimanche : 14h-15h, 15h-16h, 16h-17h 
Conditions et réservation :
04 50 03 36 68 - groupes@larochesurforon.
com  
Visites limitées à 20 personnes
Durée : 1h.
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/visites-et-demonstrations-
de-l-orgue-franzetti_625

Concert - « Morceaux choisis du baroque au 
XIXe siècle », à l’orgue historique Franzetti 
par Roger Jardez.
horaires :
Dimanche : 17h30-18h30 
réservation :
04 50 03 36 68 - groupes@larochesurforon.
com  
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/recital-morceaux-choisis-du-
baroque-au-xixe-siecle

senteurs secrètes
88, rue Perrine
74800 La Roche-sur-Foron
04 57 26 40 35 

Atelier – Animation pour apprendre à 
réaliser du gel de lin, et comment l’utiliser.
horaires :
Samedi : 10h-10h45, 11h-11h45, 14h30-
15h15 
Conditions et réservation :
04 57 26 40 35  
4 adultes maximum par atelier. Inscription 
avant le samedi 8 septembre.
Apporter un flacon (250 ml) ou en acheter 
un sur place (3€).
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/atelier-cosmetique_512

https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visites-et-demonstrations-de-l-orgue-franzetti_625
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/recital-morceaux-choisis-du-baroque-au-xixe-siecle
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/atelier-cosmetique_512
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ville de la roche-sur-Foron
1, place de l’hôtel de Ville
74800 La Roche-sur-Foron

Visite commentée - « À la découverte de 1 
000 ans d’histoire » en compagnie des guides 
du patrimoine Savoie Mont Blanc.
horaires :
Samedi : 14h-15h, 16h-17h 
Dimanche : 14h-15h, 16h-17h 
Conditions et réservation :
04 50 03 36 68 - 
groupes@larochesurforon.com  
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/visite-a-la-decouverte-de-1-
000-ans-d-histoire

tour des comtes de genève
Place Saint-François
74800 La Roche-sur-Foron
04 50 03 36 68 
© Yves Mino

Visite libre - Découverte de la tour des 
comtes de Genève.
horaires :
Samedi : 14h-18h 
Dimanche : 10h-12h, 14h-18h 
réservation :
04 50 03 36 68 - 
groupes@larochesurforon.com  
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/visites-libres-de-la-tour-des-
comtes-de-geneve_604

https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visites-libres-de-la-tour-des-comtes-de-geneve_604
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-a-la-decouverte-de-1-000-ans-d-histoire
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lArringes

Mairie de larringes
preMière pArtiCipAtion

1, place du village
74500 Larringes

Visite commentée - Présentation par Sidonie 
Bochaton du diagnostic du patrimoine du 
pays d’Évian.
horaires :
Samedi : 14h30-16h 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/partageons-le-patrimoine-
du-pays-d-evian

le grAnd-bornAnd

Maison du patrimoine
305, route de la patinoire
74450 Le Grand-Bornand
04 50 02 79 18 
© Association du patrimoine Bornandin

Visite libre - Découverte de l’exposition 
permanente et de l’exposition temporaire, 
animations..
horaires :
Samedi : 10h-12h, 14h-18h 
Dimanche : 10h-12h, 14h-18h 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/visite-de-la-maison-du-
patrimoine_869

https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/partageons-le-patrimoine-du-pays-d-evian
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-de-la-maison-du-patrimoine_869
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les gets

Musée de la 
musique mécanique
294, rue du vieux village
74260 Les Gets
04 50 79 85 75 

© Musée de la musique mécanique

Visite commentée - Présentation des 
collections sur le thème « La musique 
mécanique est d’abord un partage ».
horaires :
Samedi : 14h-19h 
Dimanche : 14h-19h 
Conditions :
Tarif : 7€, gratuit pour les moins de 12 ans.
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/visite-guidee-sur-le-theme-
la-musique-mecanique-est-d-abord-un-partage

les ContAMines-MontJoie

Chapelle et église 
notre-dame-de-la-gorge
4, route de la Gorge
74170 Les Contamines-Montjoie
04 50 47 01 58 

Visite libre - Découverte de l’église baroque 
Notre-Dame de-la-Gorge, lieu de pèlerinage. 
horaires :
Vendredi : 9h-12h, 14h-18h 
Samedi : 9h-12h, 14h-18h 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/visite-de-l-eglise-de-notre-
dame-de-la-gorge_373

https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-de-l-eglise-de-notre-dame-de-la-gorge_373
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-guidee-sur-le-theme-la-musique-mecanique-est-d-abord-un-partage
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luCinges

Maison de l’écrivain 
Michel butor
216, place de l’église
74380 Lucinges

Visite commentée - Découverte du bureau 
bibliothèque de l’écrivain Michel Butor dans 
sa demeure de Lucinges.
horaires :
Samedi : 15h-16h
Dimanche : 15h-16h
Conditions et réservation :
04 50 87 83 03 poste 2163 (Annemasse 
Agglomération, service culture).
10 personnes maximum.
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/visite-du-bureau-
bibliotheque-de-l-ecrivain-michel-butor

Manoir des livres
preMière pArtiCipAtion

Chemin du château
74380 Lucinges
© Maison de l’écrivain Michel Butor

Visite commentée - Présentation, par 
l’architecte Guy Desgrandchamps, de la 
future bibliothèque patrimoniale Michel 
Butor qui ouvrira ses portes en 2019.
horaires :
Samedi : 14h-15h 
Dimanche : 14h-15h 
Conditions et réservation :
04 50 87 83 03  
20 personnes maximum par visite.
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/visite-commentee-du-
chantier-du-futur-manoir-des-livres-de-lucinges

https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-du-bureau-bibliotheque-de-l-ecrivain-michel-butor
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-commentee-du-chantier-du-futur-manoir-des-livres-de-lucinges
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Maison du patrimoine 
de Manigod
251, route de Thônes
74230 Manigod
04 50 44 93 72 

Exposition - « Partager la vie quotidienne 
d’autrefois en montagne ».
horaires :
Dimanche : 15h-18h 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/partager-la-vie-quotidienne-
d-autrefois-en-montagne

MAnigod

Église saint-pierre
74230 Manigod
06 87 32 54 30 

© Association Campanelli

Visite 
commentée - Découverte de l’orgue de style 
italien de 22 jeux, buffet en noyer sculpté, 
construit en 1996 par M. Barthélémy 
Formentelli.
horaires :
Dimanche : 17h-18h 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/visite-guidee-de-l-orgue-de-
manigod-haute-savoie

https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-guidee-de-l-orgue-de-manigod-haute-savoie
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/partager-la-vie-quotidienne-d-autrefois-en-montagne
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Megève

Auditorium du palais 
des sports et 
des Congrès de Megève
247, route du Palais des Sports
74120 Megève 
04 50 21 21 01

© Ville de Megève

Projection - « Village d’enfants » de Frédéric 
Sauzet (France 3 et Mécanos Production) et 
débat avec Cindy Biesse, historienne. 
horaires :
Samedi : 18h-20h
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/projection-s

Musée de l’ermitage 
du Calvaire
Montée du Calvaire
74120 Megève
04 50 91 57 72
 © Collection David Magnin

Exposition - « Gaston Karquel - Megève, 
2 jours d’été 1948 », photographies prises 
deux jours durant à Megève, au cours de 
l’été 1948, issues d’un reportage demeuré 
inédit du photographe français Gaston 
Karquel (1906-1971).
horaires :
Samedi : 14h-18h
Dimanche : 14h-18h
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/gaston-karquel-megeve-2-
jours-d-ete-1948

https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/projection-s
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/gaston-karquel-megeve-2-jours-d-ete-1948
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MeYthet

Médiathèque louise-Michel
5, rue Francois Vernex
74960 Meythet

Exposition - « À l’epoque des voyages », 
ouvrages anciens sur le thème du voyage.
horaires :
Samedi : 10h-12h30, 14h-17h
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/a-l-epoque-des-voyages

Musée de Megève
66, rue du comte de Capré
74120 Megève 
04 50 21 21 01

Exposition - « Trois siècles de solidarité à 
Megève », l’histoire de la maison de la charité 
et les débuts de la maison de retraite.
horaires :
Dimanche : 14h-18h
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/exposition-trois-siecles-de-
solidarite-a-megeve

https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/exposition-trois-siecles-de-solidarite-a-megeve
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/a-l-epoque-des-voyages
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Moulin bérard
16, rue du vieux moulin
74960 Meythet

Visite commentée - « Le moulin Bérard au fil 
de l’eau », visite le long du bief qui alimentait 
le moulin avec évocations du travail de 
meunier.
horaires :
Samedi : 17h-19h
Dimanche : 17h-19h
Conditions :
Durée : 1h.
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/le-moulin-berard-au-fil-de-
l-eau_45

Spectacle - « Campement médiéval », une 
compagnie d’escrime anime un camp. 
horaires :
Samedi : 17h45-19h45
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/campement-medieval_361

Spectacle - « Anne de Chypre, la trop belle 
duchesse de Savoie ! » interprété par les 
danseurs-comédiens du ballet théâtre du 
Moulin et par le temps des croisades.
horaires :
Samedi : 20h30 à 22h30
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/anne-de-chypre-la-trop-
belle-duchesse-de-savoie_266

MieussY

Croq’alp - la maison du goût 
à la fruitière Mieussy
2, route de l’Étroit Dentée Fruitière 
des Hauts-Fleury
74440 Mieussy
04 50 36 89 18 

Visite libre - Découverte interactive de 
Croq’alp, la maison du goût, pour apprendre 
les secrets des fromages au lait cru de 
montagne.
horaires :
Dimanche : 9h-12h, 15h-18h 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/visite-interactive-de-croq-
alp-la-maison-du-gout

https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/le-moulin-berard-au-fil-de-l-eau_45
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/anne-de-chypre-la-trop-belle-duchesse-de-savoie_266
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-interactive-de-croq-alp-la-maison-du-gout
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/campement-medieval_361
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Morzine

village de Morzine
Place de l’église
74410 Morzine
© Fonds de l’association Histoire et Patrimoine

Circuit - Découverte du patrimoine bâti en 
petit train à travers le village.
horaires :
Dimanche : 10h30-11h30, 14h30-15h30
Conditions et réservation :
06 32 33 14 94
50 places disponibles sur inscription.
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/circuit-decouverte-du-
patrimoine-bati

Morillon

office du tourisme
74440 Morillon
04 50 90 15 76

© Frank Paube

Conférence - Echanges sur le thème du 
partage à Morillon.
horaires :
Dimanche : 10h-12h 
réservation :
04 50 90 15 76 - accueil@morillon.fr - 
guidespatrimoinesamoens@gmail.com  
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/conference-sur-le-theme-
de-l-art-du-partage-a-morillon

https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/conference-sur-le-theme-de-l-art-du-partage-a-morillon
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/circuit-decouverte-du-patrimoine-bati
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pAssY

Chapelle de la sainte-Croix
Hameau de Joux
74190 Passy
© Sandra Revil

Visite libre - Ouverture de la chapelle et 
accueil par les membres de l’amicale de 
Joux.
horaires :
Dimanche : 10h-17h 
Conditions :
(sous réserve si travaux).
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/ouverture-de-la-chapelle-
de-la-sainte-croix-saint-roch-et-sainte-agathe

École de Joux
Rue de l’école, Joux,
74190 Passy

Exposition - « Vie du village de Joux », 
présentation par l’amicale de Joux d’une 
exposition sur le vie du village de Joux, 
hameau de Passy.
horaires :
Dimanche : 10h-17h
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/exposition-vie-du-village-
de-joux

https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/ouverture-de-la-chapelle-de-la-sainte-croix-saint-roch-et-sainte-agathe
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/exposition-vie-du-village-de-joux


haute- 
savoie

64Sommaire

Jardin  
remarquable

Villes et Pays  
d’art et d’histoire

Maisons  
des illustres

Monument  
historique

Thème National 2018 :  
« L’Art du partage »

Église saint-donat des 
plagnes
74190 Passy
04 50 58 80 52
© Sandra Revil

Visite libre - Découverte de l’église par 
l’association pour la sauvegarde du 
patrimoine et de l’art baroque au pays du 
Mont-Blanc.
horaires :
Dimanche : 9h-12h, 14h-18h 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/decouverte-de-l-eglise-
saint-donat

Église notre-dame- 
de-toute-grâce
plateau d’Assy
74190 Passy
04 50 58 80 52 

© Anne Tobé

Visite libre - Ouverture de l’église et accueil 
des visiteurs par les paroissiens.
horaires :
Samedi : 9h-19h 
Dimanche : 9h-19h 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/decouverte-de-l-eglise-
notre-dame-de-toute-grace

https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/decouverte-de-l-eglise-notre-dame-de-toute-grace
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/decouverte-de-l-eglise-saint-donat
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prÉsillY 

la maison du salève
775, route de Mikerne
74160 Présilly
04 50 95 92 16

© Laurent Geslin

Visite libre - Découverte de la maison du 
Salève.
horaires :
Vendredi :14h-18h
Samedi : 14h-18h
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/la-maison-du-saleve

Animation - « Résonance en architecture », 
visite ludique pour toute la famille avec des 
jeux et des ateliers sonores pour aborder 
l’architecture.
horaires :
Dimanche : 10h-12h
réservation :
04 50 95 92 16 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/resonance-en-architecture

Visite commentée - Mini visites thématiques 
pour découvrir la montagne du Salève 
sous tous les angles : géologie, sports de 
montagne, culture…
horaires :
Dimanche : 14h-16h
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/mini-visites-thematiques

publier

Chapelle notre-dame-de-la-
rencontre à Amphion
preMière pArtiCipAtion

Rue de la chapelle
74500 Publier
© Mairie de Publier

Visite commentée - .D’Amphion à Darbon, 
présentation des deux chapelles situées à 
Publier.
horaires :
Dimanche : 10h-12h, 14h-16h 
Conditions et réservation :
04 50 26 97 40  
Nombre de places limité.
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/d-amphion-a-darbon-deux-
chapelles-a-publier

https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/la-maison-du-saleve
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/resonance-en-architecture
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/mini-visites-thematiques
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/d-amphion-a-darbon-deux-chapelles-a-publier
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ruMillY

Chapelle des bernardines
preMière pArtiCipAtion

1, rue des écoles
74150 Rumilly
04 50 64 69 50
© Mairie de Rumilly

Visite commentée - Découverte de la 
chapelle des Bernardines.
horaires :
Dimanche : 10h-12h
Conditions et réservation :
04 50 64 69 50 - 
service.culture@mairie-rumilly74.fr
Groupes limités à 12 personnes.
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/visite-exceptionnelle-de-la-
chapelle-des-bernardines

Cité de l’eau
370, route du vieux Mottay Amphion
74500 Publier

Exposition - « Les fresquistes en herbe », 
présentation des travaux réalisés par 
les écoliers de Publier et de la vallée 
d’Abondance.
horaires :
Samedi : 14h-18h 
Dimanche : 14h-18h 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/les-fresquistes-en-herbe

https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/les-fresquistes-en-herbe
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-exceptionnelle-de-la-chapelle-des-bernardines
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Église sainte-Agathe
preMière pArtiCipAtion

Place de l’église
74150 Rumilly

© Mairie de Rumilly

Visite commentée - « L’orgue de l’église 
Sainte-Agathe : un monument ! » et moment 
musical.
horaires :
Samedi : 10h-11h
Dimanche : 16h-17h
réservation :
04 50 64 69 50 - 
service.culture@mairie-rumilly74.fr
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/l-orgue-de-l-eglise-sainte-
agathe-un-monument

notre histoire - 
Musée de rumilly
5, place de la manufacture
74150 Rumilly
04 50 64 64 18 

  
© Musée de Rumilly

Animation Jeune public - « Objet, art, 
industrie et sérigraphie à la manière d’Andy 
Warhol », atelier créatif avec Maud Bonnet.
horaires :
Samedi : 14h-16h 
Conditions et réservation :
04 50 64 64 18 - 
contact@musee-rumilly74.fr  
À partir de 7 ans.
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/atelier-objet-art-industrie-
et-serigraphie-a-la-maniere-d-andy-warhol

Visite libre - Découverte du musée de 
Rumilly.
horaires :
Samedi : 14h30-17h30 
Dimanche : 14h30-17h30 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/visite-libre-du-musee_553

mailto:service.culture@mairie-rumilly74.fr
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/l-orgue-de-l-eglise-sainte-agathe-un-monument
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/atelier-objet-art-industrie-et-serigraphie-a-la-maniere-d-andy-warhol
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-libre-du-musee_553
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sAint-JeAn-d’Aulps

Abbaye Cistercienne 
sainte-Marie-d’Aulps
961, route de l’abbaye
74430 Saint-Jean-d’Aulps
04 50 04 52 63 

  
© ALIS

Exposition - « À 2 mi-mots », exposition 
temporaire du domaine de découverte de la 
vallée d’Aulps.
horaires :
Samedi : 10h-19h 
Dimanche : 10h-19h 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/a-2-mi-mots

Visite commentée - Avec un guide et à 
l’aide de la réalité augmentée, découverte 
de l’abbaye telle qu’elle était avant sa 
destruction en 1823.
horaires :
Samedi : 14h30-16h, 16h30-18h 
Dimanche : 14h30-16h, 16h30-18h 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/la-realite-augmentee-a-l-
abbaye-d-aulps

Visite commentée - Exposition « L’industrie, 
une histoire made in Rumilly ».
horaires :
Samedi : 15h-16h 
Conditions et réservation :
04 50 64 64 18 - 
contact@musee-rumilly74.fr  
À partir de 8 ans.
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/visite-guidee-de-l-
exposition-l-industrie-une-histoire-made-in-
rumilly_340

Conférence - « Le développement industriel 
du bassin annecien de la Révolution 
française à nos jours et son extension jusqu’à 
Rumilly », conférence de Pierre Judet.
horaires :
Samedi : 16h30-17h30 
réservation :
04 50 64 64 18- contact@musee-rumilly74.fr  
https://openagenda.com/jep-2018-
auvergne-rhone-alpes/events/
conference-le-developpement-industriel-
du-bassin-annecien-de-la-revolution-francaise-a-
nos-jours-et-son-extension-jusqu-a-rumilly

Circuit - Balade au cœur du secteur 
industriel de Rumilly.
horaires :
Dimanche : 14h30-16h 
Conditions et réservation :
04 50 64 64 18 - 
contact@musee-rumilly74.fr  
À partir de 8 ans.
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/balade-urbaine-industrie

https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-guidee-de-l-exposition-l-industrie-une-histoire-made-in-rumilly_340
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/conference-le-developpement-industriel-du-bassin-annecien-de-la-revolution-francaise-a-nos-jours-et-son-extension-jusqu-a-rumilly
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/balade-urbaine-industrie
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/a-2-mi-mots
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/la-realite-augmentee-a-l-abbaye-d-aulps
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sAMoëns

Écomusée du Clos parchet
726, route de Cessonnex 
74340 Samoëns
© Écomusée du Clos Parchet.

Visite commentée - Découverte d’une 
ferme du XIXe siècle pour transmettre 
les traditions agropastorales dans les 
montagnes du Giffre
horaires :
Samedi : 14h-17h
Dimanche : 14h-17h
réservation :
04 50 34 46 69 - 
simone.dechavassine@orange.fr
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/dechavassine-simone

office du tourisme
66, place de l’office du tourisme
74340 Samoëns
04 50 34 40 28 

  
© Savoie Mont-Blanc

Visite commentée - « L’art du partage, une 
condition de vie pour les septimontains », 
découverte du bourg historique et de la vie 
traditionnelle de Samoëns rythmée par le 
partage.
horaires :
Samedi : 10h-12h 
Conditions et réservation :
04 50 34 40 28 - infos@samoens.com - 
guidespatrimoinesamoens@gmail.com  
Groupe de 30 personnes.
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/l-art-du-partage-une-
condition-de-vie-pour-les-septimontains-visite-
commentee-du-bourg-historique

https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/dechavassine-simone
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/l-art-du-partage-une-condition-de-vie-pour-les-septimontains-visite-commentee-du-bourg-historique
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sÉvrier

Écomusée du lac d’Annecy
Route de l’église
74320 Sévrier
04 50 52 41 05 
© Écomusée du lac d’Annecy

Exposition - « Un lac, des hommes, un 
territoire », découverte de la vie quotidienne 
des savoyards du XIXe siècle.
horaires :
Dimanche : 14h30-18h 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/exposition-un-lac-des-
hommes-un-territoire

sCiez

Musée pédagogique 
de préhistoire et géologie 
Jean hallemans
207, route du moulin de la Glacière
74140 Sciez
04 50 72 60 53 

© Musée de Préhistoire et Géologie de Sciez

Visite libre - Visite des expositions 
permanentes et de l’exposition temporaire 
« Baïkal - Léman ».
horaires :
Samedi : 10h-18h 
Dimanche : 10h-18h 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/visite-libre-et-gratuite-du-
musee

https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-libre-et-gratuite-du-musee
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/exposition-un-lac-des-hommes-un-territoire
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seYnod

hameau de balmont
74600 Seynod

Circuit - « Patrimoine et paysages à 
Balmont », découverte du village, du hameau 
anciennement rural et de ses paysages.
horaires :
Dimanche : 14h30-16h30
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/patrimoine-et-paysages-a-
balmont

seYthenex

Église saint-sigismond
Chef-Lieu, 2140 route des Grottes
74210 Seythenex
04 50 44 51 51 
© Église Saint-Sigismond

Visite 
commentée - Découverte de l’histoire de 
l’église Saint-Sigismond et des péripéties de 
sa construction. 
horaires :
Dimanche : 14h-17h 
Conditions :
5 à 6 personnes par groupe maximum.
Durée : 20 min.
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/visite-de-l-eglise-st-
sigismond-de-seythenex hameau les Combes

https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/patrimoine-et-paysages-a-balmont
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-de-l-eglise-st-sigismond-de-seythenex%20Hameau%20Les%20Combes
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tAninges

Chartreuse de Mélan
1, avenue de Mélan
74440 Taninges
04 50 33 23 73 

  
© Département de la Haute-Savoie

Visite commentée - « La vie secrète des 
castors », ateliers pour découvrir ces 
animaux.
horaires :
Vendredi : 14h-16h 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/la-vie-secrete-des-castors

Visite commentée – « À la rencontre du 
discret castor », promenade et ateliers à la 
chartreuse de Mélan sur les traces de cet 
animal.
horaires :
Vendredi : 19h-21h 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/a-la-rencontre-du-discret-
castor

Visite libre - Découverte de l’édifice, du parc 
et de ses sculptures, jeux pour les enfants.
horaires :
Samedi : 10h-18h 
Dimanche : 10h-18h 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/visitez-la-chartreuse

sixt-Fer-à-ChevAl

Abbaye de sixt-Fer-à-Cheval
Chef lieu
74740 Sixt-Fer-à-Cheval
04 50 34 49 36 

  
© Médiathèque de l’architecture et du patrimoine

Exposition - « Les pieds dans l’plat », 
exploration des pratiques culinaires 
Savoyardes d’hier à aujourd’hui. 
horaires :
Vendredi : 14h-17h 
Samedi : 10h-12h, 14h-17h 
Dimanche : 10h-12h, 14h-17h 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/les-pieds-dans-l-plat

https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/les-pieds-dans-l-plat
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/la-vie-secrete-des-castors
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/a-la-rencontre-du-discret-castor
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visitez-la-chartreuse
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Visite commentée - Exposition « Patrimoine 
sacré : architecture religieuse au XXe siècle ». 
horaires :
Samedi : 11h-12h 
Dimanche : 14h30-15h30 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/exposition-patrimoine-sacre

Atelier - Réalisation d’un kaléidoscope en 
s’amusant avec les couleurs et les lumières à 
la chartreuse de Mélan.
horaires :
Dimanche : 16h-17h 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/atelier-kaleidoscope

Maison du patrimoine
6, rue des Arcades
74440 Taninges
04 50 89 46 21 

© ARCADE

Exposition - 
« Lignes de front, lignes de vies ».
horaires :
Samedi : 10h-12h, 14h-17h 
Dimanche : 10h-12h, 14h-17h 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/exposition-lignes-de-front-
lignes-de-vies

https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/exposition-patrimoine-sacre
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/atelier-kaleidoscope
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/exposition-lignes-de-front-lignes-de-vies
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Anciennes douanes
Place du 16 août 1944
74200 Thonon-les-Bains
04 50 71 55 55
© Ancienne douane

Exposition - L‘histoire du funiculaire dans 
l’ancienne douane lacustre, découverte 
de l’histoire et des secrets du funiculaire 
Thononais avec l’association des Amis des 
musées du Chablais.
horaires :
Samedi : 10h-12h, 14h-18h
Dimanche : 10h-12h, 14h-18h
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/exposition-aux-anciennes-
douanes

thonon-les-bAins

Ancienne usine à gaz
Parking - 23, chemin des Clerges 
74200 Thonon-les-Bains
© APAU

Exposition - L’ancienne usine à gaz de 
Thonon, découverte d’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.
horaires :
Samedi : 10h-18h
Dimanche : 10h-18h
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/exposition-commentee-
par-l-apau-association-pour-l-architecture-et-l-
urbanisme

https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/exposition-commentee-par-l-apau-association-pour-l-architecture-et-l-urbanisme
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/exposition-aux-anciennes-douanes
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Archives Municipales
4, avenue de la gare
74200 Thonon-les-Bains
04 50 26 70 26
© Archives Municipales

Exposition - « Trésors d’archives : sur les 
traces d’une rue mémorable », découverte 
d’une rue emblématique de Thonon à 
travers une enquête à l’aide d’archives, de 
photos, de cartes postales et d’énigmes à 
résoudre.
horaires :
Samedi : 9h-12h, 14h-17h30
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/tresors-d-archives-sur-les-
traces-d-une-rue-memorable

Visite commentée - Découverte des 
archives municipales et d’une sélection 
de documents originaux, surprenants ou 
rares. 
horaires :
Samedi : 10h30-11h30, 14h-15h
Conditions et réservation :
À l’Office de tourisme. 
Nombre de places limité.
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/a-la-decouverte-des-
archives_496

Atelier paul loridant
3, rue du funiculaire
74200 Thonon-les-Bains
© Atelier Paul Loridant

Atelier - Visite libre d’un atelier d’artiste et 
découverte de la technique du gyotaku  par 
Paul Loridant.
horaires :
Dimanche : 9h-12h, 14h-18h
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/decouverte-de-technique-
artistique

https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/tresors-d-archives-sur-les-traces-d-une-rue-memorable
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/a-la-decouverte-des-archives_496
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/decouverte-de-technique-artistique
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Chapelle de la visitation
25, rue des Granges
74200 Thonon-les-Bains
© Valère Novarina

Exposition - Vernissage de l’exposition de 
Valère Novarina et découverte des œuvres 
exposées en présence de l’artiste.
horaires :
Vendredi :18h30 à 20h
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/vernissage_517

Visite libre - Découverte de la chapelle, 
espace d’art contemporain, et des œuvres 
de Valère Novarina.
horaires : 
Samedi : 14h-18h30
Dimanche : 10h-12h30, 14h-18h
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/visite-libre_12801

Chapelle de Concise
preMière pArtiCipAtion

Avenue des Ducs de Savoie, Concise 
74200 Thonon-les-Bains
04 50 71 55 55
© Chapelle de Concise

Visite libre - Découverte de la chapelle de 
Concise et exposition sur la découverte de 
la peinture murale et la restauration de la 
chapelle en 1977.
horaires :
Samedi : 14h30-18h30
Dimanche : 14h30-18h30
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/acces-et-visite-de-l-
exposition

https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/acces-et-visite-de-l-exposition
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/vernissage_517
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-libre_12801
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Chapelle de tully
Route de Tully
74200 Thonon-les-Bains
04 50 71 55 55

Visite libre, visite commentée - Découverte 
de la chapelle de Tully, de histoire de l’édifice 
et de son mobilier.
horaires :
Samedi : 9h-17h30
Dimanche : 9h-17h30
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/l-histoire-des-abattoirs-de-
thonon

Château de ripaille
83, avenue de Ripaille
74200 Thonon-les-Bains
04 50 26 64 44

© Château de Ripaille

Visite libre - Découverte du château de 
Ripaille, de la salle à manger d’hiver, de 
l’ancienne cuisine, du boudoir de Valentine 
Engel Gros nouvellement restauré, et accès 
à l’exposition « Art inuit, le monde polaire ».
horaires :
Samedi : 10h-18h, 10h-18h
Conditions :
Tarif : 2€ pour l’audioguidage.
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/visite-libre-du-chateau-de-
ripailles

Visite commentée - Découverte du château 
de Ripaille sous un angle insolite
horaires :
Samedi : 10h30-12h30, 14h30-17h30
Dimanche : 10h30-12h30
Conditions :
Inscription sur place. Nombre de places 
limité.
Tarif: 2€.
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/visites-insolites_768

https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/l-histoire-des-abattoirs-de-thonon
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-libre-du-chateau-de-ripailles
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visites-insolites_768
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Écomusée de la 
pêche et du lac
ouverture exCeptionnelle

Port de Rives
74200 Thonon-les-Bains
04 50 70 69 49
© Écomusée de la pêche et du lac

Visite libre - Découverte de l’écomusée de 
la pêche et du lac, de la vie des pêcheurs 
d’hier et d’aujourd’hui du lac Léman dans 
d’anciennes guérites, des oiseaux naturalisés 
du lac, ainsi que des poissons dans les 
aquariums.
horaires :
Samedi : 10h-12h, 14h30-18h
Dimanche : 10h-12h, 14h30-18h
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/visites-libres_349

Visite commentée - Découverte de 
l’écomusée de la pêche et du lac, de sa faune 
et du matériel des pêcheurs professionnels.
horaires :
Samedi : 11h-12h
Dimanche : 11h-12h
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/visite-guidee-de-l-
ecomusee-de-la-peche-et-du-lac

Concert - Musique variée au château 
de Ripaille sur le thème du voyage par 
l’Harmonie chablaisienne de Thonon et du 
Léman.
horaires :
Dimanche : 15h-16h30
Conditions :
RDV salle des ambassadeurs.
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/concert-de-musique-variee

https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/concert-de-musique-variee
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visites-libres_349
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-guidee-de-l-ecomusee-de-la-peche-et-du-lac
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Atelier - Jeux lémaniques à l’écomusée 
de la pêche et du lac autour des poissons 
du Léman et des objets de la pêche 
professionnelle.
horaires :
Samedi : 10h-12h, 14h30-18h
Dimanche : 10h-12h, 14h30-18h
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/jeux_196

Visite commentée - Découverte en famille 
de l’écomusée de la pêche et du lac et grand 
jeu de l’oie géant autour des poissons du lac.
horaires :
Samedi : 16h30-18h
Dimanche : 16h30-18h
Conditions et réservation:
Nombre de places limité. Inscription sur 
place 30 minutes à l’avance.
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/visite-en-famille_467

Démonstration - Cordage à partir de filets 
usagés, par l’Amicale des Anciens pêcheurs 
professionnels.
horaires :
Dimanche : 15h-17h
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/demonstration_231

Église saint-hippolyte
16, rue Chante Coq
74200 Thonon-les-Bains
04 50 71 55 55

© Église Saint-Hippolyte

Visite libre - Découverte de l’église Saint-
Hippolyte.
horaires :
Samedi : 10h-12h, 14h-18h30
Dimanche : 14h-18h30
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/visite-libre_46218

https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/jeux_196
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-en-famille_467
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/demonstration_231
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-libre_46218
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la médiathèque
74200 Thonon-les-Bains
© La  médiathèque

Animation Jeune public - « Gallica », 
atelier en famille à la médiathèque pour 
découvrir la bibliothèque numérique de 
la Bibliothèque nationale de France, et « 
Gallicadabra ! », l’application de lecture sur 
tablette à destination des enfants.
horaires :
Samedi : 14h-17h
Dimanche : 14h-17h0
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/ateliers-gallica

Funiculaire
6, avenue des Genévriers
74200 Thonon-les-Bains

Visite libre - « Funiculaire : parcourez 
librement Thonon-les-Bains ».
horaires :
Samedi : 8h-21h
Dimanche : 8h-21h
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/a-la-decouverte-de-thonon

https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/a-la-decouverte-de-thonon
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/ateliers-gallica
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Maison des Arts 
thonon-Évian - 
théâtre Maurice novarina
4 bis, avenue d’Évian
74200 Thonon-les-Bains
04 50 71 39 47
© Maison des Arts Thonon-Éviant / Théâtre Maurice Novarina

Visites commentée - Découverte du 
théâtre Novarina, de la salle de spectacle 
à la Galerie de l’Etrave, en passant par les 
coulisses du batiment.
horaires :
Samedi : 15h-16h, 16h30-17h30
Conditions et réservation :
04 50 71 39 47
Nombre de places limité.
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/visites-theatre

Musée du Chablais - 
Château de sonnaz
ouverture exCeptionnelle

2, rue Michaud
74200 Thonon-les-Bains

© Musée du Chablais

Visite libre - Découverte des expositions 
temporaires et permanentes.
horaires :
Samedi : 10h-12h, 14h30-18h
Dimanche : 10h-12h, 14h30-18h
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/visite-libre_51834

Animation Jeune public - Concours de 
dessins « Mon paysage lémanique ».
horaires :
Samedi : 10h-12h, 14h30-18h
Dimanche : 10h-12h, 14h30-18h
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/mon-paysage-lemanique

Exposition - « D’une rive à l’autre, voyage 
autour du Léman - Acte II » : le lac, les 
paysages et les habitants aux XVIIIe et XIXe 
siècles à travers les gravures et les récits de 
voyageurs et écrivains.
horaires :
Samedi : 10h-12h, 14h30-18h
Dimanche : 10h-12h, 14h30-18h
Conditions :
Visite commentée samedi à 10h30.
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/exposition-temporaire-d-
une-rive-a-l-autre-voyage-autour-du-leman-acte-
ii

https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visites-theatre
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-libre_51834
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/mon-paysage-lemanique
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/exposition-temporaire-d-une-rive-a-l-autre-voyage-autour-du-leman-acte-ii
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palais de justice
Rue de l’Hôtel Dieu
74200 Thonon-les-Bains
04 50 71 55 55
© Palais de Justice

Visite commentée - Découverte du palais de 
justice et de l’Hôtel Dieu
horaires :
Samedi : 11h-12h, 14h30-16h30
Dimanche : 11h-12h, 14h30-16h30
Conditions et réservation :
À l’Office de tourisme.
Nombre de places limité.
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/visite_179

Spectacle - Concert au palais de justice par 
Elodie Redon dans la chapelle du tribunal.
horaires :
Samedi : 20h-22h
Conditions :
Nombre de places limité.
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/concert-au-tribunal

Exposition - « La frontière, histoire de 
contrebande », découverte d’une spécificité 
de l’histoire du Chablais, lieu de frontière et 
de passage frauduleux.
horaires :
Samedi : 15h-15h30
Dimanche : 15h-15h30
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/exposition-permanente-sur-
la-contrebande

Exposition - « Les barques du Léman, 
chronique d’une navigation disparue », 
découverte de 150 ans d’histoire d’une 
navigation disparue.
horaires :
Samedi : 15h30-16h30
Dimanche : 15h30-16h30
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/exposition-des-barques-
lemaniques

Visite commentée - « D’une rive à l’autre, 
les activités du Léman », découverte en 
famille de l’exposition et de la représentation 
des pêcheurs et bateliers, promeneurs et 
paysans dans les œuvres.
horaires :
Samedi : 16h30-17h30
Dimanche : 16h30-17h30
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/visites-en-famille-d-une-rive-
a-l-autre-les-activites-du-leman

Circuit - « Le Léman des écrivains », 
découverte des écrivains inspirés par 
le Léman lors d’une balade littéraire du 
belvédère au port de Thonon, en passant 
par le musée du Chablais.
horaires : 
Dimanche : 11h-12h30
Conditions et réservation :
À l’Office de tourisme. Nombre de places 
limité.
RDV devant le théâtre Novarina
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/balade-litteraire-le-leman-
des-ecrivains

https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/exposition-permanente-sur-la-contrebande
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/exposition-des-barques-lemaniques
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visites-en-famille-d-une-rive-a-l-autre-les-activites-du-leman
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/balade-litteraire-le-leman-des-ecrivains
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/concert-au-tribunal
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite_179
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pisciculture de rives
13, quai de Rives
74200 Thonon-les-Bains
04 50 26 36 79

Démonstration - Présentation de la pêche à 
la fédération départementale agréée pour la 
pêche et la protection du milieu aquatique 
de Haute-Savoie.
horaires :
Samedi : 9h-12h, 14h-18h
Dimanche : 9h-12h, 14h-18h
Conditions :
RDV sur le parking de la pisciculture.
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/balade-en-bateau-sur-le-
leman

Exposition - « Le patrimoine lacustre », 
découverte du patrimoine du lac, grâce 
à des panneaux didactiques, au stand de 
l’Amicale des pêcheurs amateurs du lac 
Léman français.
horaires :
Samedi : 9h-12h, 14h-18h
Dimanche : 9h-12h, 14h-18h
Conditions :
RDV sur le parking de la pisciculture.
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/presentation-de-la-peche-a-
la-fdaappma-74

Visite commentée - Présentation de la 
pisciculture de Rives par un pisciculteur, de 
son métier rigoureux aux soins qu’il prodigue 
à ses protégés avant de leur rendre la 
liberté.
horaires :
Samedi : 9h30-16h30
Conditions et réservation :
À l’Office de Tourisme.
Nombre de places limité. Durée : 1h.
Départs à 9h30, 11h, 14h et 15h30.
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/exposition_474

Quartier de rives
74200 Thonon-les-Bains

Circuit - Visite insolite aux flambeaux du 
hameau de Rives, de la gare haute du 
funiculaire jusqu’au château de Rives.
horaires :
Vendredi :20h30 à 22h
Condition et réservation :
À l’office de tourisme. 
Nombre de place limité.
RDV à la gare haute du funiculaire.
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/visite-insolite_996

Projection - Diaporama de photos anciennes 
de Rives  et de cartes postales.
horaires :
Samedi : 10h-19h
Dimanche : 10h-19h
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/projection-commentee-de-
photos

Visite commentée - Découverte de la 
chapelle Saint-Pierre et Saint-Paul.
horaires :
Samedi : 11h-12h30, 14h-18h
Dimanche : 11h-12h30, 14h-18h
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/visite-chapelles

Circuit - Promenade découverte du hameau 
par l’association des Amis de Rives.
horaires :
Samedi : 11h-12h, 15h-16h
Dimanche : 11h-12h, 15h-16h
Conditions :
RDV à la gare haute du funiculaire
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/visites-par-les-amis-de-rives

https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/presentation-de-la-peche-a-la-fdaappma-74
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/balade-en-bateau-sur-le-leman
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/exposition_474
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visites-par-les-amis-de-rives
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-insolite_996
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/projection-commentee-de-photos
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temple de l’église réformée
12, avenue d’Évian
74200 Thonon-les-Bains
© Temple de l’église réformée

Exposition - Découverte de la construction 
et de l’agrandissement du temple. 
Présentation de l’histoire de la réforme dans 
le Chablais et de la laïcité du XVIe siècle à la 
loi de 1905.
horaires :
Samedi : 15h-18h
Dimanche : 15h-18h
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/plusieurs-expositions

Visite libre - Découverte du temple de 
l’église réformée et de l’architecture de ce 
bâtiment de style vernaculaire romantique 
(heimatstil) construit en 1907 par l’architecte 
genevois Edmond Fatio.
horaires :
Samedi : 15h-18h
Dimanche : 15h-18h
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/visite-exposition_200

Concert - Musique baroque.
horaires :
Dimanche : 17h-18h30
Conditions :
Libre participation.
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/manifestation-musicale

Visite commentée - « Les lavandières », 
animation au lavoir de la rue du port.
horaires :
Samedi : 15h30-16h30
Dimanche : 15h30-16h30
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/animation-des-lavandieres

Animation Jeune public - Jeu de piste dans 
le quartier de Rives .
horaires :
Samedi : 15h30-16h30
Dimanche : 15h30-16h30
Conditions :
RDV château de Rives. Durée : 1h.
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/animation-enfants_600

https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/animation-des-lavandieres
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/animation-enfants_600
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/plusieurs-expositions
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-exposition_200
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/manifestation-musicale
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thorens-glières

Château de thorens
326, chemin du château
74570 Thorens-Glières
06 37 45 51 28 

© Château de Thorens

Visite commentée - Découverte du château 
avec un guide costumé et animations 
médiévales. 
horaires :
Samedi : 14h-19h 
Dimanche : 10h-19h 
Conditions et réservation :
Tarif : 5€, enfants de 7 à 15 ans : 2€.
Durée : 1h.
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/visites-guidees-
costumees_143

Visite commentée - Par un guide costumé, 
animation médiévale, marché des 
producteurs.
horaires :
Samedi : 14h-19h 
Dimanche : 10h-19h 
Conditions :
Tarif préférentiel 
Détail : Tarif : 5€, 2€ pour les enfants de 7 à 
15 ans.
Durée : 1h.
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/visite-guidees-et-animations

plateau des glières
74570 Thorens-Glières

  
© Un air de famille

Spectacle - « Volveria », spectacle théâtralisé 
conçu par la compagnie Un air de famille.
horaires :
Samedi : 14h30-15h30, 16h30-17h30 
réservation :
04 50 33 21 31 -  
reservationsitesdesglieres@hautesavoie.fr -  
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/volveria-spectacle-
theatralise

https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visites-guidees-costumees_143
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-guidees-et-animations
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/volveria-spectacle-theatralise
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vAulx

Jardins secrets
1561, route de Lagnat
74150 Vaulx
04 50 60 53 18 

© Jardins secrets

Visite libre – Découverte des Jardins secrets 
sur 7 000m2.
horaires :
Samedi : 13h30-17h30 
Dimanche : 13h30-17h30 
Conditions :
Tarif : 7€, gratuit pour les moins de 12 ans.
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/visite-libre-des-jardins-
secrets

veYrier-du-lAC

le téléphérique
12 bis, route d’Annecy
74290 Veyrier-du-Lac
04 50 23 51 09

Exposition - « Carnets de voyage filmés », 
découverte de films amateurs de voyages.
horaires :
Samedi : 10h-12h
Dimanche : 10h-12h, 15h-17h
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/carnets-de-voyage-filmes

Circuit - Croisière sur la lac d’Annecy et 
visite de l’exposition « Évariste Jonchère » 
au Conservatoire d’Art et d’Histoire 
et « Carnets de voyage filmés » au 
Téléphérique.
horaires :
Samedi : 11h-18h45
Conditions et réservation :
04 50 23 51 09
Limité à 20 personnes.
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/circuit-croisiere-sur-la-lac-
d-annecy

https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/carnets-de-voyage-filmes
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/circuit-croisiere-sur-la-lac-d-annecy
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-libre-des-jardins-secrets
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verChAix

lieu-dit Charrière
74440 Verchaix
© Aurélie Veisy

Visite commentée - Balade le long du 
chemin de Lornaz pour découvrir l’histoire 
de Verchaix.
horaires :
Samedi : 10h-12h 
Conditions et réservation :
06 10 74 70 44 - 
guidespatrimoinessamoens@gmail.com 
Chaussures de marche recommandées. 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/balade-patrimoine-a-
verchaix-par-le-chemin-de-lornaz

veYrier-du-lAC

village de veyrier-du-lac
7, place Charles Mérieux
74290 Veyrier-du-Lac

Circuit - Trois parcours accompagnés 
proposés au centre du village. 
horaires :
Dimanche : 9h30-12h30, 16h-17h30 
Conditions et réservation :
04 50 45 00 33  
20 personnes par groupe. Durée : 1h30.
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/decouvrir-veyrier-du-lac-au-
fil-du-temps

https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/balade-patrimoine-a-verchaix-par-le-chemin-de-lornaz
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/decouvrir-veyrier-du-lac-au-fil-du-temps
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Atelier vitrail du léman
1, rue du commerce
74100 Ville-la-Grand
09 83 38 85 34 
© Atelier vitrail du Léman

Visite 
commentée - « Univerre en partage », 
découverte du travail du verre plat coloré.
horaires :
Vendredi : 14h-16h 
Samedi : 10h-16h 
Dimanche : 10h-16h 
réservation :
09 83 38 85 34 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/un-atelier-d-art-au-travail-
univerre-en-partage

ville-lA-grAnd

Atelier de lutherie haeuw
10, rue de l’école buissonnière
74100 Ville-la-Grand
06 84 68 95 81 
© Martine Haeuw Photos Cré ation

Démonstration - Présentation du métier de 
luthier.
horaires :
Vendredi : 10h-12h, 14h-18h 
Samedi : 10h-12h, 14h-18h 
Dimanche : 10h-12h, 14h-18h 
réservation :
06 84 68 95 81 - 
atelier.de.lutherie.luc.haeuw@sfr.fr - 
atelierhaeuw@gmail.com  
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/decouverte-de-la-lutherie

https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/decouverte-de-la-lutherie
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/un-atelier-d-art-au-travail-univerre-en-partage
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viuz-en-sAllAz

Musée paysan - 
Écomusée paysalp
628, avenue de Savoie
74250 Viuz-en-Sallaz
04 50 36 89 18 

Exposition - « Mémoire des usines du Giffre 
et de Gambin », découverte de l’histoire des 
industries dans la vallée. 
horaires :
Samedi : 10h-18h 
Dimanche : 10h-18h 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/visite-de-l-exposition-sur-la-
memoire-des-usines-du-giffre-et-de-gambin

Musée des outils 
anciens du bâtiment
1, rue du commerce
74100 Ville-la-Grand
04 50 79 10 61

© BrigitteRubin

Exposition - Découverte d’outils anciens du 
bâtiment.
horaires :
Samedi : 9h-18h 
Dimanche : 9h-18h 
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-
rhone-alpes/events/exposition-d-outils-anciens-
du-batiment

https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/exposition-d-outils-anciens-du-batiment
https://openagenda.com/jep-2018-auvergne-rhone-alpes/events/visite-de-l-exposition-sur-la-memoire-des-usines-du-giffre-et-de-gambin

