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Du 1er Mai au 25 juin 2022
du lundi au samedi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

Porte d’entrée        de la Haute-Savoie
Carrefour de 3 départements

7474

Du 1er juillet au 31 août 2022
du lundi au samedi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00

dimanche de 9h00 à 13h00



Les
expositions

La Batellerie au Pays de Seyssel
Le port de Seyssel était le premier port sur le Haut 
Rhône, d’où son importance stratégique, point 
de départ et d’arrivée quasi incontournable de 
l’époque romaine à la fin du XIXème siècle. Venez 
découvrir cette incroyable épopée présentée 
par le patrimoine du Pays de Seyssel.

Du 10 janvier au 25 février 
Stéphane Marquet récupère des 
objets métalliques pour leur donner 
une deuxième vie. Le succès d’une 
petite lampe confectionnée dans 
son atelier a été le point de départ 
de cette aventure. Depuis il propose 
des meubles, des luminaires et 
plein d’autres objets de décoration. 
Venez découvrir son art et sa 
passion dans son exposition.

Du 7 mars au 1er mai 
Au cours de ces deux mois, 
Patrick Berthet investira la salle 
d’exposition temporaire pour vous 
faire profiter de sa collection de 
«portrait». Au cours de ses voyages, 
ce Frangypan a eu l’occasion de 
faire de nombreuses rencontres et 
photographies, il vous invite à les 
partager avec lui.

Du 9 mai au 25 juin 
A seulement 17 ans, elle a le 
caractère et l’audace d’exposer. Elle 
habite Seyssel, elle peint des objets, 
des toiles, des murs. La Maison du 
Haut Rhône est heureuse de vous 
présenter la première exposition 
d’Anaïs Kervinio.

Du 4 juillet au 27 août
La Maison du Haut Rhône dédie 
cet été au Fleuve. Nous vous 
invitons à découvrir le territoire 
du syndicat du Haut Rhône. Flore 
Giraud et Jérôme Pruniaux vont 
mettre en avant ces paysages et cet 
environnement exceptionnel dans 
une exposition photo intérieure et 
extérieure. 

Du 5 sept au 25 nov
Le Patrimoine du Pays de Seyssel 
vous livre le fruit de ses recherches 
sur l’histoire de Gallatin. Les 
fonctions de ce quartier de Seyssel 
ont évoluées suivant les périodes 
de l’histoire. Porte d’entrée de 
Seyssel, chantier de construction de 
bateaux, cet espace a aussi accueilli 
le camping municipal et le terrain 
de foot. Aujourd’hui le paysage a 
changé, arriverez vous à imaginer 
ce qu’il a été? 
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Du 27 juin au 1er juillet

Au cours de cette semaine, les 
élèves de la classe de cm1/cm2 
de l’école de Seyssel 74 vous 
présentent le travail réalisé avec 
une illustratrice dans le cadre du 
programme national de résidences 
« créations en cours ».

Le Patrimoine
du Pays de Seyssel 
patrimoineseyssel@orange.fr


