
avril À juin 2023

VISITES, ANIMATIONS, 
ÉVÉNEMENTS, RENCONTRES

RENDEZ-VOUS 
PATRIMOINE



ANNECY, VILLE d’art 
et d’histoire ! 
Le territoire d’Annecy bénéficie du label national « Villes et Pays d’Art et 
d’Histoire » depuis 2004. Habitants, touristes, familles ou jeunes curieux, retrouvez 
toute l’année les activités proposées par le service Ville d’Art et d’Histoire d’Annecy.

Embarquez avec un guide-conférencier pour des visites, des conférences, des 
parcours ludiques ou numériques, à la découverte des patrimoines matériel et 
immatériel, bâti, industriel et naturel du territoire. 

La Vieille Ville  
© Ville d’Art et d’Histoire / 

Clément Sirieys.

INCONTOURNABLES 
DÉCOUVERTES

1

VISITES GUIDÉES  
À LA DÉCOUVERTE DU VIEIL 
ANNECY
Explorez l’histoire mouvementée 
de la Vieille Ville à travers ses quais, 
ponts et ruelles anciennes.

Tous les mardis, jeudis et samedis 
à 14h30
Visite avec un guide-conférencier. 

RDV à l’Office de Tourisme du Lac 
d’Annecy, Centre Bonlieu 

Durée 1h30
Tarif : 6,50€ | Gratuit -12 ans
Sans réservation.  
Achat du billet auprès de l’Office  
de Tourisme, paiement par chèque  
ou en espèces.

2

PARCOURS EN AUTONOMIE
LE THIOU INDUSTRIEL
Découvrez l’étonnante histoire 
industrielle du Thiou à travers deux 
balades en autonomie.       

Vous enrichirez vos connaissances  
lors d’une promenade au fil de l’eau 
soit muni du livret édité*,  
soit en mode digital en téléchargeant 
l’application ViAnnecy** de l’Office  
de Tourisme du Lac d’Annecy.

▶ « LE THIOU À ANNECY »  
Depuis le quai Napoléon III.   

▶ « LE THIOU INDUSTRIEL » 
Depuis la promenade Lachenal 
au niveau du pont Neuf.  

Tarif : Gratuit 
* Livret gratuit disponible à l’Office de 
Tourisme du Lac d’Annecy et dans les 
médiathèques partenaires : La Turbine à 
Cran-Gevrier et Louise-Michel à Meythet.

**Téléchargez gratuitement l’application 
ViAnnecy pour Android ou Apple sur Google 
Play et App Store.

Avertissement : les tarifs présentés dans ce programme sont susceptibles d’évoluer en cours d’année.
À noter : les visites guidées sont limitées à 30 participants, veuillez vous présenter 15 minutes avant le départ.
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ARchitect(ur)eS 
ET urbanisme
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QUARTIER DE RENOIR 
Dans le cadre de la fête du quartier 
Renoir, organisée par CGA, le Point 
Commun et le Théâtre des Collines, 
les 5 et 6 mai,  une belle occasion 
de découvrir l’histoire du quartier 
à travers son architecture et ses 
occupants.

Vendredi 5 mai à 17h30, 18h, 18h30  
et 19h
Visite guidée par Emmanuelle Roch, 
guide-conférencière.  

RDV devant le Point Commun,  
12 avenue Auguste-Renoir

Durée 30 min
Tarif : Gratuit 

4

QUARTIER DE NOVEL
Balade à la croisée d’une histoire 
urbaine, sociale et architecturale. 
Explorez la richesse de ce quartier 
façonné par des architectes tels que 
Maurice Novarina et Jacques Lévy.

Jeudi 8 juin à 12h15
Visite guidée par Emmanuelle Roch, 
guide-conférencière.  

RDV devant l’église Saint-Louis  
de Novel, 46 avenue de Novel 

Durée 45 min
Tarif : plein 6 € | réduit 3 €
Sans réservation.  
Achat du billet auprès du guide, paiement sur 
place par chèque ou en espèces.

5

QUARTIER  
DES QUATRE-CHEMINS
Ce quartier comptait parmi les 
premiers programmes immobiliers 
d’envergure de notre territoire. 
Profitez de cette balade pour 
découvrir une architecture destinée 
aux foyers modestes, donnant 
naissance à une vie de quartier 
marquée par la solidarité.

Jeudi 15 juin à 12h15
Visite guidée par Aude Thierrin, guide-
conférencière.  

RDV à l’angle de la rue du Square  
et de la rue de la Scierie 

Durée 45 min
Tarif : Plein 6€ | réduit 3€
Sans réservation.  
Achat du billet auprès du guide, paiement sur 
place par chèque ou en espèces.

6

QUARTIER DE LA MANDALLAZ
Retracez l’évolution de l’ancien 
quartier de l’abattoir, depuis ses 
origines industrielles jusqu’à sa 
restructuration à la fin du 20e siècle.

Jeudi 22 juin à 12h15
Visite guidée par Whitney Hahn, guide-
conférencière.  

RDV place de la Mandallaz 

Durée 45 min
Tarif : Plein 6€ | réduit 3€
Sans réservation.  
Achat du billet auprès du guide, paiement sur 
place par chèque ou en espèces.

Dans le quartier de Novel  
© Ville d’Art et d’Histoire / Gilles Piel.

Affiche publicitaire pour le quartier 
des Quatre-Chemins © Fonds privé.

Fontaine d’Yvette Vincent-Alleaume,  
place de la Mandallaz © Arch. mun. Annecy.

Quartier Renoir, le « Moulin de la Galette »  
© Architecte R. Plottier. Photo D. Lafon.
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ÉvÉnements
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LOVERCHY : 
LE CIMETIÈRE JARDIN 
En partenariat avec le service Paysage 
et Biodiversité de la Ville d’Annecy. 
Cette visite à double voix est 
l’occasion de découvrir l’histoire de ce 
cimetière et de sa riche symbolique 
funéraire, mais aussi de comprendre 
le renouvellement paysager engagé 
par la Ville. Enjeux culturels et 
environnementaux se croisent pour 
vous proposer un nouveau regard sur 
ces lieux particuliers.

Samedi 13 mai à 10h30 et 14h30

RDV à l’entrée du cimetière 
de Loverchy, rue du Travail 

Durée 1h30
Tarif : Gratuit
Sans réservation.

Pousses spontanées 
© Ville d’Art et d’Histoire / Julie Leclerc.

8

LA NATURE EN VILLE
La nature se développe partout en 
ville : parfois maîtrisée mais aussi là 
où on ne l’attend pas ! Des espaces 
verts aux murs végétalisés, découvrez 
l’étonnante diversité des plantes 
qui vivent - et survivent - en milieu 
urbain.

Jeudi 1er  juin à 12h15
Visite guidée par Whitney Hahn, guide-
conférencière.  

RDV au square des Martyrs-de- 
la-Déportation, devant la fontaine 

Durée 45 min
Tarif : Gratuit
Sans réservation.

9

DÉCOUVERTE D’UN ESPACE 
NATUREL SENSIBLE AU 
CŒUR DE MEYTHET
En partenariat avec le service Paysage 
et Biodiversité de la Ville d’Annecy 
dans le cadre de « Les Mains vertes ».
Balade depuis la mairie jusqu’au 
Vieux Meythet pour retracer 
l’évolution de la ville avec un guide-
conférencier, puis promenade dans le 
Bois-des-Côtes avec le Conservatoire 
d’espaces naturels de la Haute-
Savoie. Sortie suivie d’un pique-nique 
partagé si le cœur vous en dit.

Dimanche 2 juillet à 18h

RDV devant la mairie de Meythet 

Durée 1h30
À partir de 8 ans. 
☝ Chemin non carrossable.
Tarif : Gratuit
Réservations : animations.dpb@annecy.fr  
ou 07 60 04 04 79 et 06 98 85 85 41.

LES RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Cet événement national, organisé par le ministère de la Culture depuis 2003,  
est conçu pour éveiller les sens et faire découvrir à chacun la diversité et la richesse 
des jardins.

LE PRINTEMPS DES CIMETIÈRES 2023
SUR LE THÈME « LA SYMBOLIQUE FUNÉRAIRE »
Le Printemps des Cimetières est un événement national dédié à la découverte  
du patrimoine funéraire, créé en 2016 par Patrimoine Aurhalpin.

Mairie de Meythet © Ville d’Art et d’Histoire / Clément Sirieys.

Cimetière de Loverchy 
© Ville d’Art et d’Histoire / Gilles Piel.
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mÉmoires
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FEMMES EN RÉSISTANCE 
Partez à la rencontre des Annéciennes 
ayant participé au combat contre la 
barbarie nazie et les milices de Vichy 
pendant les heures sombres  
de l’Occupation.

Jeudi 4 mai à 14h30 
Visite guidée par Céline Barbier-Kezel, 
guide-conférencière.  

RDV à l’angle du 3 rue Sommeiller 

Durée 1h30 
Tarif : 6€ | Réduit 3€
Sans réservation. 
Achat du billet auprès du guide, paiement sur 
place par chèque ou en espèces.

Pierre Lamy © photo Éclair, G. Gravillon.

Défilé des femmes agents 
de liaison, à vélo, à la 

Libération © Arch. dép. 
Haute-Savoie, fonds 

A. Carteron, 7 Fi 1271.

Obsèques de Pierre Lamy à Annecy, le 1er septembre 1944 
© Arch. dép. Haute-Savoie, fonds A. Carteron.

PIERRE LAMY,  
« LE JEAN MOULIN  
HAUT-SAVOYARD »
Connaissez-vous Pierre Lamy ?  
Ce printemps, passez devant la salle 
qui porte son nom et vous en saurez 
plus sur le rôle qu’il a tenu pendant 
l’Occupation.  
Pour les plus curieux, une 
présentation plus complète vous 
attend dans le hall d’entrée aux 
heures d’ouverture de la salle.

Dans le courant du printemps. 

RDV salle Pierre-Lamy,  
12 rue de la République
En libre accès.

11

12 avril 1941, Jeanne Maurier, devenue 
Madame Brousse, a tout juste vingt ans. 

Son « Laissez- passer permanent ». 
© Arch. mun. Annecy, fonds Michel Brousse.
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POUR
LES ENFANTS

14

MON PETIT POISSON D’AVRIL 
Partez à la recherche de tous les 
petits poissons qui se cachent dans la 
ville. Croquis, empreintes, collages et 
pliages, collectionnez tous ces beaux 
spécimens !

Les jeudis 13, 20, 27 avril  
et 4 mai à 10h 
Atelier et visite avec une guide-
conférencière.   

RDV au Palais de l’Île,  
passage de l’Île

Durée Environ 2h
À partir de 6 ans 
Tarif : 7 € par enfant,  
le matériel est fourni
Sur réservation uniquement :  
patrimoine@annecy.fr

Les petits explorateurs 
© Ville d’Art et d’Histoire / 
Clément Sirieys.

LES VACANCES JEUNE PUBLIC
Ces propositions allient une visite dans la ville et un atelier. Elles sont réservées 
aux enfants, non accompagnés d’un adulte. Ils sont pris en charge par un guide-
conférencier sur toute la séance.

Escalier de l’ancien  
hôtel de ville © Ville d’Art 
et d’Histoire.

13

LES SECRETS DU PALAIS  
DE L’ÎLE 
Quels personnages ont vécu entre ces 
murs ? Pour le savoir, munissez-vous 
du carnet illustré par les élèves du 
lycée de Faverges et le Palais de l’Île 
n’aura plus de secrets pour vous !

Du 8 avril au 7 mai 
Activité en autonomie. Carnet à 
demander à l’accueil du Palais de l’Île 
pendant les vacances scolaires.   

Durée Environ 1h
À partir de 8 ans 
Tarif : 3,90€ | Gratuit -12 ans

LES VISITES EN FAMILLE
Jeux, énigmes, visites interactives, les guides-conférenciers vous ont concocté de 
belles découvertes à partager impérativement avec votre petite tribu !  
Visites pour enfant, accompagné d’au moins un adulte.

12

LES PETITS EXPLORATEURS 
VOYAGE DANS LE TEMPS 
Prêts, feu, partez ! Suivez le guide 
et ouvrez grands vos yeux et vos 
oreilles. Jeux, observations et croquis 
seront de la partie et vous deviendrez 
incollables sur la ville d’Annecy.  
Un carnet souvenir est offert à chaque 
enfant.

Les mardis 11, 18, 25 avril et 2 mai  
à 10h30

RDV à l’Office de Tourisme du Lac 
d’Annecy, Centre Bonlieu 

Durée 1h30 
À partir de 8 ans
Tarif : 6,50€ | Gratuit -12 ans
Sans réservation. 
Achat du billet à l’Office de Tourisme du 
Lac d’Annecy, paiement par chèque ou en 
espèces.

© Illustration : 
Jérémy Roques.

La truite, emblématique d’Annecy, 
représentation du 18e siècle  
© Arch. mun. Annecy.
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LES RENDEz-vous 
du palais de l’Île
15

INTERPRÉTER L’ARCHITECTURE  
ET LE PATRIMOINE
Le Palais de l’Île, monument 
emblématique d’Annecy, se visite 
toute l’année. Déambulez dans les 
cachots des vieilles prisons et l’ancien 
palais de justice.  
Par ailleurs, dans le cadre du label 
national « Villes d’Art et d’Histoire », 
découvrez le parcours permanent 
du CIAP (Centre d’Interprétation de 
l’Architecture et du Patrimoine) dédié 
à l’histoire et au développement de 
notre territoire. 

D’avril à mai, de 10h à 12h  
et de 14h à 17h. En juin,  de 10h30 
à 18h. Fermé les mardis. 

RDV au Palais de l’Île,  
passage de l’Île 

Tarif : 3,90€ | Réduit 2€ | Gratuit -12 ans

18

ŒUVRE PARTICIPATIVE
Découvrez la création artistique 
de Sophie Matter, « 3 km 614 », avec 
Éliane Masset, guide-conférencière. 
Participez à la construction poétique 
du Thiou en perles !  

Dimanche 2 avril, de 14h30 à 16h30
Avec Éliane Masset, guide-
conférencière.

RDV au Palais de l’Île,  
passage de l’Île 

Tarif : Gratuit

CIAP Palais de l’Île 
© Ville d’Art et d’Histoire / Clément Sirieys.

16

EXPOSITION
LE CADRE ATTIRE LES CADRES
1947-1968  
ÉCONOMIE ET INDUSTRIE 
Les décennies 1950 et 1960 
correspondent à la reconstruction 
du territoire national et à une forte 
croissance. Le bassin d’Annecy 
connaît alors un essor industriel 
et économique qui entraîne 
un important développement 
démographique et urbain. Le cadre 
géographique joue un rôle moteur 
dans la décision d’installer de 
nouvelles entreprises dans la région.

RDV au Palais de l’Île,  
passage de l’Île 
Le tarif d’entrée au Palais inclut la  
découverte de l’exposition en autonomie.

17

DIMANCHES GRATUITS
Laissez-vous tenter !  
L’accès au Palais de l’Île est libre 
et gratuit chaque premier dimanche 
du mois, d’octobre à mai.

Les guides-conférenciers sont à votre 
disposition dans les différentes salles 
pour accompagner votre visite. 

Les dimanches 2 avril et 7 mai,  
de 10h à 12h et de 14h à 17h.

RDV au Palais de l’Île,  
passage de l’Île 

Tarif : Gratuit

CIAP Palais de l’Île 
© Ville d’Art et d’Histoire /  
Clément Sirieys.

Œuvre participative,  
« 3 km 614 » de Sophie Matter 

© Musées d’Annecy  
et Ville d’Art et d’Histoire.
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AGENDA
Date

Dimanche 2

 

Dimanche 2 

Mardi 11 

Jeudi 13   

Mardi 18  

Jeudi 20 

Mardi 25 

Jeudi 27  

Mardi 2 

Jeudi 4 

Jeudi 4 

Vendredi 5 

Dimanche 7

 

Samedi 13 

Jeudi 1er

Jeudi 8 

Jeudi 15  

Jeudi 22 

Dimanche 2

Horaire

10-12h 
& 14h-17h 

14h30 

10h30 

10h 

10h30 

10h

10h30 

10h

10h30 

10h 

14h30 

17h30 / 18h 
 & 18h30 / 19h  

10-12h 
& 14h-17h 

10h30 
& 14h30 

12h15 

12h15 

12h15 

12h15 

18h 

Événements

Dimanche gratuit au Palais de l’Île 

Œuvre participative : 3 km 614 

Les petits explorateurs - Voyage dans le temps

Atelier : Mon petit poisson 

Les petits explorateurs - Voyage dans le temps

Atelier : Mon petit poisson 

Les petits explorateurs - Voyage dans le temps

Atelier : Mon petit poisson 

Les petits explorateurs - Voyage dans le temps

Atelier : Mon petit poisson 

Femmes en Résistance 

Quartier de Renoir 

Dimanche gratuit au Palais de l’Île 

Loverchy : le cimetière jardin – Printemps 
des cimetières 

La nature en ville – Rendez-vous aux jardins 

Quartier de Novel 

Quartier des Quatre-Chemins 

Quartier de la Mandallaz 

Découverte d’un espace naturel sensible  
au cœur de Meythet 

N°

17

18

12

14

12

14

12

14

12

14

10

3

17

7 

8

4

5

6

9

Type

Ju
ill

et
Av

ri
l

Visite guidée Visite en autonomie Animation familiale Atelier enfants

À la découverte du Vieil Annecy, pendant toute la saison : voir en page 3.
Les Secrets du Palais de l’Île, activité en autonomie, pendant les vacances scolaires, en page 10.

M
ai

Ju
in

14 15



Plus d’informations : 
04 85 46 76 70  |  patrimoine@annecy.fr
annecy.fr  |  musees.annecy.fr  |   VilleAnnecy  @Annecy

Annecy, « Ville d’Art et 
d’Histoire». Le label Villes et 
Pays d’Art et d’Histoire marque 
la reconnaissance nationale 
d’un projet de territoire 
qui place le patrimoine et 
l’architecture - sa connaissance 
et sa valorisation, comme 
élément essentiel de la 
politique culturelle et du 
développement urbain. 
À Annecy, les guides-
conférenciers agréés par le 
ministère de la Culture vous 
accompagnent dans votre 
découverte du patrimoine. 

Le Palais de l’Île est un 
Centre d’Interprétation de 
l’Architecture et du Patrimoine. 
À ce titre, il propose des 
expositions, des animations, 
des visites et des ateliers pour 
faire découvrir l’architecture 

et le  patrimoine du territoire à 
tous les publics. 

À proximité, Évian - Vallée 
d’Abondance, Aix-les-Bains, 
Albertville-Conflans, Chambéry, 
Pays des Hautes vallées de 
Savoie, Trévoux Saône-Vallée, 
Pays du lac de Paladru - Les trois 
vals, Pays Voironnais, Grenoble, 
Vienne et Saint-Étienne 
bénéficient de l’appellation 
Villes et Pays d’Art et d’Histoire.

En couverture :  
Fontaine de la place Notre-Dame © 
Ville d’Art et d’Histoire / Gilles Piel.

Graphisme :
Service Patrimoine - Ville d’Art 
et d’Histoire d’après la charte du 
studio DES SIGNES.

Impression : Kalistene.


