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Un autre regard
sur la renaissance
en Haute-Savoie

experience.hautesavoie.fr

Visitez le château !

You are Gallois Regard’s guests.
Come and discover the surprising
architecture of his chateau.
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Au pied de ce château, Gallois Regard, enfant
du pays devenu riche et puissant après
une carrière auprès des papes à Rome,
fit construire sa demeure de plaisance entre
1576 et 1580. Classé au titre des Monuments
historiques en 1950, ce rare exemple de
l’architecture Renaissance dans l’ancien duché
de Savoie vous surprendra par sa façade
monumentale et ses galeries intérieures…

VISITES DÉCOUVERTES
VISITE LIBRE

LE CHÂTEAU FARFELU DE GALLOIS

Découvrez le château Renaissance de Gallois
Regard, les appartements meublés et,
au dernier étage, une exposition sur l’ancien
château médiéval. Situé à quelques mètres,
ce premier château, disparu, fait l’objet de
fouilles archéologiques qui révèlent l’histoire
complète du site.

Les yeux grands ouverts, on découvre ce
drôle de château Renaissance en s’amusant
en famille, grâce à des anecdotes insolites et
des jeux. Le parcours s’achève par une visite
libre de l’exposition retraçant l’histoire de
l’ancien château médiéval.

 UN CHÂTEAU À DÉCOUVRIR
En compagnie d’un médiateur, découvrez
l’histoire de ce château Renaissance et la vie
quotidienne au temps de Gallois Regard.
Poursuivez avec la visite libre de l’exposition
sur l’ancien château médiéval.
Réservation recommandée
Avril, mai, juin, septembre, octobre :
week-ends et jours fériés
Juillet et août : tous les jours
10 h 30 / 15h / 16h / 17h
Durée : 45 min

 ANDES D’ALLUMÉS,
B
ZOUGOULOUGOUBAMBA KÉSAKO ?

VISITE JEU

Dès 6 ans
Jeudis 21 et 28 avril / 10 h 30 / 15 h 30
Durée : 1 h 30

Au fil d’une balade contée sur le site autour
des deux châteaux (Renaissance et médiéval),
découvrez l’histoire du Zougoulougoubamba
et participez au réveil de la nature.
Après l’animation, parcourez librement
le château Renaissance.

I NTRIGUES AU CHÂTEAU :
LA DISPARITION DE POMPÉE
D’après d’anciennes lettres, Pompée,
le fils de Gallois Regard, aurait disparu
dans les prisons du château de Chambéry.
La rumeur parle d’une violente rupture
entre le père et le fils. Que s’est-il passé
en ces temps troublés de la Renaissance ?
Dès 13 ans
À partir de 4 personnes
Réservation obligatoire
Avril, mai, juin, septembre, octobre :
matins, les week-ends et jours fériés
Juillet et août : tous les jours
(uniquement le matin)
Durée : 1 h 15

HÉRALDIQUE, RÉALISEZ VOTRE BLASON
Au cours de cet atelier haut en couleurs
autour de la grande diversité des blasons,
déchiffrez leur langage héraldique et
sa symbolique puis réalisez votre porte-clés
blason personnalisé.

Dès 3 ans
Réservation recommandée
Avril, mai, juin, septembre, octobre :
week-ends et jours fériés
Juillet et août : tous les jours
11 h 30 / 14 h 30 / 15 h 30 / 16 h 30
Durée : 45 min
LES SENS DU CHÂTEAU

Dès 5 ans
Jeudis 14 et 28 juillet, 11 août, 27 octobre / 11h
Durée : 1 h 30

GRATUIT

CALLIGRAPHIE

Découverte sensorielle du château.

À l’aide de calames, ces roseaux taillés
en pointe, découvrez l’écriture caroline
ou gothique utilisée par les moines.
Réussirez-vous à écrire votre prénom
avec cet outil ?

Dès 6 ans
Réservation obligatoire
Durée : 1h
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VISITE GUIDÉE

Guided tour in English (45 min)
April, may, june, september, october:
every weekend and bank holiday
July and august: every day
10:30 am / 3 pm / 4 pm / 5 pm
Advanced booking required
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Dès le milieu du XIIIe siècle, les archives
attestent de l’existence du château de
Clermont, résidence des comtes de Genève
détruite en 1630. Ses vestiges, protégés
par la forêt, sont aujourd’hui encore étudiés
par les archéologues et les historiens.

Livrets de visite adultes et enfants gratuits.
Tous les jours
Durée : 1h

RENDEZ-VOUS
DES FAMILLES

VISIT THE CHATEAU!

Dès 7 ans
Jeudis 21 juillet, 4 et 18 août à 11h, 27 octobre
14 h 30
Durée : 1 h 30

 UNE NUIT AU CHÂTEAU
Une découverte nocturne et insolite,
en famille, de la demeure Renaissance
avec des jeux, des défis et des énigmes.

 TELIERS-JEUX SUR LA VIE QUOTIDIENNE
A
AU MOYEN ÂGE ET À LA RENAISSANCE

Les archéologues qui étudient le site de
l’ancien château médiéval de Clermont
vous expliquent leurs méthodes de travail,
leurs recherches et dernières découvertes.
Les enfants sont initiés aux fouilles
archéologiques lors d’un atelier.
Dès 8 ans
Mercredis 13 et 20 juillet, mardi 26 juillet / 15h
Samedi 23 juillet / 11h
Durée : 1h

Toute la journée, en accès libre,
animé par un médiateur
 LES INSTANTANÉS ARCHÉOLOGIE
Un médiateur vous raconte les fouilles
réalisées chaque été sur le site de l’ancien
château médiéval. Poursuivez avec
une visite libre du château Renaissance
et son exposition sur ce château disparu.
Tous les jours du 4 au 30 juillet / 14h
Durée : 30 min
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
GRATUIT
Visites et animations.
Programmation disponible fin août sur
experience.hautesavoie.fr ou sur l’application
Haute-Savoie Expérience.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre

SPECTACLES
Underwater - Compagnie DEO
Jonglage
Merveilleuse Musicale Sieste
Compagnie Les Géantes Bleues
Sieste musicale
Stories in the city - Compagnie Les Dudes
Théâtre de rue, cirque
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DANS LES PAS DES ARCHÉOLOGUES

Dès 6 ans
Samedi 13 août

Visites libres avec un livret
pour le jeune public

GRATUIT
CAMPEMENT MÉDIÉVAL
Compagnie De gueule et d’argent

Samedi 18 et dimanche 19 juin

GRATUIT

LE CHÂTEAU FARFELU DE GALLOIS

Tout public
Samedi 4 juin / 20h
Durée : 1 h 30

Un grand campement s’installe sur le site
de l’ancien château médiéval ! Découvrez
la vie quotidienne d’une troupe armée au
XIIIe siècle (alimentation, vêtements, jeux,
combats et armurerie). Les plus motivés
participeront au « recrutement » de la troupe
et s’initieront au maniement de la lance.

CLERMONT EN FAMILLE
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ÉVÉNEMENTS

© Dep74

CLERMONT EN SCÈNE(S)
Dès 6 ans
Du 25 juin au 13 août
Théâtre, danse, musiques actuelles ou
classique, arts du cirque, animent le château,
sous les cerisiers en début de soirée et
dans la cour pour faire durer le plaisir !
Spectacles gratuits à 19h, payants à 21h
Programmation disponible fin août sur
experience.hautesavoie.fr ou sur l’application
Haute-Savoie Expérience

OUVERTURE
 vril et octobre
A
Tous les jours (sauf le mardi)
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17h
Mai, juin, septembre
Tous les jours (sauf le mardi)
de 10 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18h
Juillet et août
Tous les jours
de 10 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18h
Enfants obligatoirement accompagnés
d’un adulte

Chaque 1er dimanche du mois, toutes
les activités proposées sont gratuites !
RESTAURATION
Possibilité de pique-niquer sur l’esplanade
du château.
SCOLAIRES, DE LA MATERNELLE AU LYCÉE
Visites et animations adaptées à chaque cycle.
Demandez notre dossier pédagogique et
contactez-nous pour organiser votre visite.
T / +33 (0)4 50 33 50 33
billetterie.chateauclermont@hautesavoie.fr
Toutes les visites se déroulent dans le respect
des normes sanitaires en vigueur.
Vers Lausanne
Vers Paris
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Fermetures exceptionnelles :
Mercredi 29 et jeudi 30 juin
Samedi 25 juin et dimanche 26 juin (matin)
Du vendredi 19 au dimanche 21 août
Du jeudi 25 août au dimanche 28 août
Lundi 5 septembre

PENSEZ-Y !
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TARIFS
 lein tarif : 3 €
P
Tarif réduit : 2 €, forfait famille.
Sur présentation d’un justificatif : -25 ans,
étudiants, bénéficiaires du RSA, demandeurs
d’emploi, carte Cézam, carte Loisirs, groupes
(minimum 10 personnes)
Gratuit : 1er dimanche du mois, enfants -8 ans,
personnes en situation de handicap et leurs
accompagnateurs, groupes scolaires et
universitaires, les enseignants et professeurs,
les journalistes, accompagnateurs de
groupe dans la limite de 1 pour 10 entrées
payantes, membres de l’ICOM et de l’AGCCPF,
professionnels du tourisme et guidesconférenciers.
Règlement : CB, espèces (euros), chèques
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FERMETURE ANNUELLE

Genève

Vers
Chambéry
Lyon
Grenoble

Retrouvez les horaires, programmes, et tarifs sur
more information on
experience.hautesavoie.fr
et Haute-Savoie Expérience

l’application du Département de la Haute-Savoie /
Haute Savoie’s mobile app.
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74270 Clermont-en-Genevois
T / +33 (0)4 50 33 50 33
billetterie.chateauclermont@hautesavoie.fr
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Château de Clermont

De mi-juin à début septembre, pour les besoins
de la programmation de spectacles,
la cour accueille une scène et un gradin.
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Infos pratiques

3 Sites
3 Histoires

experience.hautesavoie.fr

