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Le château de Bonneville, aussi appelé des sires de Faucigny 
ou de Beatrix de Faucigny, est un ancien château fort du 
XIIIe siècle dont les vestiges se dressent sur la commune 
de Bonneville. Successivement demeure seigneuriale puis 
résidence comtale, il devient siège de châtellenie, suite à 
l’incendie de 1392 qui détruisit les logements. À partir du 
XVIe siècle, le château est transformé en prison, ce qui 
lui épargnera la ruine. Il gardera cette affectation jusqu’en 
1934. C’est le seul exemple subsistant de l’architecture 
militaire savoyarde du Moyen-Âge en pays de Savoie et 
l’un des rares châteaux savoyards à ne pas être en ruine 
aujourd’hui. Il marque la naissance de Bonneville et reste 
l’un de ses plus remarquables monuments.

Ouvert au public
DU 15 JUIN AU 18 SEPTEMBRE

104 PLACE DE L’ÉGLISE, 74130 BONNEVILLE

Venir à Bonneville
D1205 / A40 ou A41 sorties 
Bonneville Ouest ou Est 1.

Venir au château
À la mairie, prendre la rue 
Sainte-Catherine et em-
prunter la route qui monte 
à gauche de l’église.

ENTRÉE LIBRE DU MERCREDI AU 
DIMANCHE DE 10H À 12H & 13H À 18H
Accueil sur place et en boutique pour 

tout renseignement

~

~

Église

Mairie

Rue 
St Catherine

les Journées Européennes du Patrimoine : 
LE 17 ET 18 SEPTEMBRE



Billetterie des spectacles
> en ligne sur www.ocabonneville.fr
> par téléphone avec paiement par 
carte bancaire au 04 50 97 01 92
> à l’accueil de l’OCA et de Faucigny 
Glières tourisme
> à l’entrée du spectacle, dans la 
limite des places disponibles

Modes de règlement acceptés
Espèces | Carte Bancaire | Chèque 
| Pass’région | Chèques vacances 
Chèques Culture

En cas de météo très défavorable, les spectacles sont 
déplacés à l’Agora ou au Sc’art à B. (hors festival des 
Journées des Saltimbanques).

Infos générales et billeterie des 
visites guidées, théâtralisées et 
contées
> par téléphone au 04 50 97 38 37
> à l’accueil de Faucigny Glières 
tourisme au 23 rue Pertuiset, 74130 
Bonneville

Infos générales et inscriptions 
pour les ateliers créatifs
> par téléphone au 04 50 97 26 94
> à l’accueil de la médiathèque 
intercommunale Henri Briffod au 55 
rue du Carroz, 74130 Bonneville



ÉVÉNEMENT

SPECTACLES

Improvisation théâtrale
MURDER PARTY- Les Scarabées 

Vendredi 8 juillet à 19h et 20h30

Festival des arts de rue
LES JOURNÉES DES SALTIMBANQUES

Vendredi 24 et samedi 25 juin

Soirée conte & 
musiques du monde

Jeudi 4 août dès 18h

Fête médiévale
Samedi 11 juin dès 10h

Soirée musiques actuelles
Jeudi 28 juillet dès 18h

Soirée double accord 
Samedi 4 juin dès 17h

Les copains d’abord
HOMMAGE À GEORGES BRASSENS
Jeudi 7 juillet à 20h30



VISITES

ANIMATIONS

Soirée accordéon et violon
LES FRÈRES BOUCLIER
Jeudi 25 août à 20h30

Visites contées
Les mercredis à 16h, 

du 6 juillet au 31 août

Visites guidées 
Les mercredis à 18h,
du 13 juillet au 31 août

Visites théâtralisées
Les vendredis à 18h,

du 8 juillet au 26 août

Parcours et jeu de piste
En accès libre aux jours et horaires d’ouverture 

Ateliers créatifs
au château

Conception : CCFG - Crédits photos : OCA, Médiathèque intercommunale Henri Briffod, Faucigny Glières tourisme, flaticon, Vincent Vanhecke, Simon 
Garnier,  Blandine Binet, Alejandro Guerrero - Tirage : 6000 exemplaires.



Fête médiévale
Samedi 11 juin dès 10h
Parvis et cour du château, 
place de l’Église
Gratuit

En ce grand jour de festivité, troubadours et trouvères, jongleurs et 
ménestrels sont venus de loin pour vous esbaudir entre les mets et les 
breuvages afin que la panse, les yeux et les oreilles profitent de cet instant 
de bonheur inoubliable !

10h, 14h et 16h - Joutes sur échasses en déambulation dans la ville et parvis
LES ÉCHASSEURS NAMUROIS
Depuis 6 siècles, les confréries d’échasseurs s’affrontent jusqu’au dernier pour savoir qui enlèvera l’échasse 
d’or. Les joutes spectaculaires de Namur ont enchanté Empereurs et Rois. Les échasseurs continuent à 
perpétuer ce patrimoine vivant pour notre plus grand plaisir !

Non-stop dès 10h
LE CAMPEMENT DES CHEVALIERS
Entre les tentes du camp, venez découvrir la vie des chevaliers en campagne. Plusieurs ateliers participatifs : 
herboristerie, cote de maille, héraldique, cuisine, poterie, frappe de monnaie, … Joutes et rixes improvisées !

DÈS 10H : Location/Achat de costumes
Petite restauration en continu et banquet le soir

12h, 15h et 17h - En déambulation
CONTES DU BOIS D’EN-HAUT | COMPAGNIE TAN ELLEIL
Au plus profond des forêts légendaires, sont réfugiés les dieux celtes. Parmi eux, Cernunnos, dieu de la 
nature sauvage et son clan d’esprits totémiques. Que tonne et gronde le davul, que sonnent et résonnent 
les vielles à roue ! Une danse ancestrale et ses rites fantastiques se préparent.

10h à 12h - Atelier catapulte
Le maître d’armes recrute ! À partir de matériaux recyclés, viens fabriquer ta catapulte. (durée de l’atelier 
30 min). Enfants de 4 à 6 ans. SUR INSCRIPTION PRÉALABLE AUPRÈS DE LA MÉDIATHÈQUE, ANIMATIONS PROPOSÉES PAR LE SCEAU.



11h, 14h30 et 16h30 - Cour du château

20h - Bal
LE BAL MÉDIÉVAL clôture la journée où vous apprendrez à danser les branles et les caroles d’époque !

22h - Spectacle de feu
FLAMMES ÉPHÉMÈRES | COMPAGNIE TAN ELLEIL
À la nuit tombée, lorsque la lune s’apprête à veiller sur le sommeil des hommes, la forêt des songes s’éveille. 
Seraient-ce des rires ou des murmures, le bruit du vent, de la musique ? De simples jeux de lumières ou bien 
l’ombre d’une créature de la forêt ? Laissez la magie vous éblouir et voir apparaître le grand Cerf de feu !

LE ROMAN DE LA ROSE | THIERRY NADALINI, STÉPHANIE ET ALAIN CARRÉ / 
THÉÂTRE RÉINTERPRÉTATION LUDIQUE DU ROMAN MÉDIÉVAL
En se laissant déflorer, cette rose contera à ses prétendants ses aventures, ses déboires, ses mystères 
et ses innombrables prénoms… Qui s’y frotte s’y pique !

LA DANSE DES PIVOINES | COMPAGNIE FÉMINI’T
Au Moyen-Âge, les femmes se réunissaient pour danser, célébrer la féminité et la fécondité. Vivez un 
moment de légèreté et de délicatesse avec nos trois belles danseuses dans une chorégraphie mêlant 
danse médiévale aux danses orientales et tribales.

TANCRÈDE LE MAÎTRE APOTHICAIRE / JONGLERIE ET MAGIE
« Un os cassé ? Une dent qui pourrit ? Un moignon gênant ? Des pustules dans le dos ? Quel que soit 
le mal dont le diable vous accable, moi seul ai le remède ! Entrez dans ma boutique ! »

10h à 19h - Marché des artisans 
8 ARTISANS  présents sur le marché : Nomanbule - petite maroquinerie et bijoux fantaisie en cuir - Atelier 
tour après tour : tourneur sur bois - Art et Vannerie - Shamati : ustensiles en bois et bee wrap - Librairie 
lettres libres : livres médiévaux - La roulotte à savons : savons artisanaux - Poterie de Vougy : poteries - 
Stand de vente d’hydromel, hypocras, pain d’épice…

10h à 12h et de 14h à 18h - L’atelier du Scribe
Dame Noémie et Dame Laura de la médiathèque accueillent les enfants pour les initier à l’art de la calligraphie 
et de l’enluminure. 

14h à 18h - Atelier cuir
En suivant les conseils de l’artisan confectionne ton propre porte-clef en cuir. Enfants de 6 à 10 ans (durée 
de l’atelier 30 min). SUR INSCRIPTION PRÉALABLE AUPRÈS DE LA MÉDIATHÈQUE, ANIMATIONS PROPOSÉES PAR LE SCEAU.



Soirée double accord 
Samedi 4 juin dès 17h
Cour du château 
10 €/Gratuit moins de 12 ans

MASTER CLASS de guitare 
Profitez de la venue du duo pour suivre une master class avec Godin et Garcia !

Inscriptions au préalable auprès de l’OCA.
Samedi 4 juin - 14h-16h - Cour du château

Tarif : 25€/20€ adhérents de l’OCA (entrée au concert comprise)

Les amateurs croisent les cordes de guitare avec les professionnels ! Les 
élèves de l’OCA présentent leur travail de fin de saison en première partie 
des talentueux et loufoques Godin-Garcia.

17h - Concert de fin de saison des élèves de guitare de l’OCA

20h - Duo de guitare acoustique Christophe Godin et Olivier-Roman Garcia
Godin-Garcia, c’est l’histoire de deux guitaristes géniaux qui ont tout fait pour s’éviter pendant des années et 
qui ont, au bout du compte, fini par rater leur coup. Contraints à croiser leurs cordes, ils distillent ensemble 
une sorte de jazz-world-fusion-acoustique rigolo et emballant où se mêlent gaillardement virtuosité, 
humour et accords à plein de doigts !



Quand la moustache s’affiche à 
Bonneville, on sait ce qui arrive ! 
Reconnaissable entre mille, ce rendez-
vous est un incontournable du début de 
l’été. Des spectacles, des muscles, une 
ambiance vintage : c’est ça les Journées 
des Saltimbanques ! La marque de 
fabrique de ce festival, c’est son côté 
burlesque et c’est ce qui fait son succès 
depuis de si nombreuses années.

Une sortie à faire en famille, des 
animations rigolotes, des scènes de jeux 
au milieu de lieux bien cachés...

Et même que ce n’est pas que pour les 
enfants ! La programmation est pour le 
tout public !

Programme complet du festival sur
www. journeesdessaltimbanques.fr

Festival des arts de rue
LES JOURNÉES DES SALTIMBANQUES

Vendredi 24 et samedi 25 juin
Château et alentours 

Gratuit



La chanson française des cabarets de 
Paris racontait des histoires de gens 
comme vous et nous. Elle allait chercher 
ses maîtres chez les grands poètes 
français. C’est à l’un d’eux, Georges 
Brassens, que ce spectacle est dédié.

Sa vie est une succession de rencontres, 
de lectures, avec des gens qui nous 
font encore aujourd’hui partager leurs 
histoires, leurs amours, leurs travers, mais 
aussi leurs désirs et leurs déceptions, 
leurs façons de voir le monde évoluer…

Accompagnés par la guitare et la 
contrebasse, Alain Carré, Pierre 
Tourniaire et Claude Millet vont 
vous parler et vous chanter ces histoires-
là, celles du grand Georges.

Les copains d’abord
HOMMAGE À GEORGES BRASSENS
Jeudi 7 juillet à 20h30
Cour du château
10€/Gratuit moins de 12 ans 

Spectacle  proposé par 
Les amis du château et de la bonne ville  



Improvisation théâtrale
MURDER PARTY- Les Scarabées 

Vendredi 8 juillet à 19h et 20h30
Cour du château 

Tarif unique de 5 €

Un meurtre a été commis au château des sires du Faucigny. Horreur, un 
cadavre gît dans la cour seigneuriale.

La troupe des Scarabées invite le public à former des Brigades 
Bonnevilloises d'Investigation (B.B.I), à analyser la scène du crime pour y 
débusquer des indices, puis se livrer à l'interrogatoire des témoins, étayer 
leurs thèses en trouvant le mobile pour finalement confondre le coupable 
en place publique ! 

Les témoins et les proches de la victime se tiendront à la disposition des 
enquêteurs pour passer sur le grill de leurs interrogatoires dans différents 
lieux du château pour une atmosphère propice à la confidence, les 
mensonges ou les manipulations...qui sait ?



Soirée musiques actuelles
Jeudi 28 juillet dès 18h
Cour du château 
10 €/Gratuit moins de 12 ans

20h30 - Saint-Aube (trip-hop)
Entre le rock, l’électro et le trip-hop, Sainte-Aube lie 
l’intensité de ses guitares, de ses batteries et percussions 
électroniques, à une pointe de fragilité dans la voix. Ses 
textes soulèvent des réflexions autour des violences, des 
dogmes, et dans cet univers la place pour le corps et le coeur 
de chaque être dans son unicité.

19h - La Clate (Rock cuivré)
Cinq humanoïdes en tournée intersidérale se crashent à bord 
d’une vieille fusée de location, et profitent de cette escale 
forcée pour un concert de rock cosmique. Sur une musique 
à la fois brute et généreuse, ces explorateurs fantasques 
généreront un maximum d’énergie pour l’ultime redécollage !

18h à 19h - Apéro massage avec Claire Onofri des « Mains colibris »  10min/2€
Massages Amma (dos) et Hasta Prâna (mains) habillé sur chaise ergonomique. 



Soirée conte & 
musiques du monde

Jeudi 4 août dès 18h
Cour du château

10€/Gratuit moins de 12 ans 

20h - Adama Koeta & Arnito - concert
Adama Koeta et Arnito, c’est la rencontre entre la kora et la guitare à 7 cordes. Des compositions intimistes 
tissant des liens entre deux musiciens, deux cultures et deux instruments à cordes pincées. Leur musique 
vivante et spontanée entraîne le public dans un univers aux couleurs variées, mêlant musiques mandingues 
et du monde, blues, jazz.

18h30 - Leuk le lièvre - Conte musical et danses d’Afrique 
de l’Ouest par Cie Anitié - à partir de 3 ans 
Leuk Le Lièvre, figure de renom dans les contes et fables de l’Afrique noire, 
incarne l’intelligence qui triomphe partout et toujours dans les situations 
difficiles. Ce conte traditionnel du Sénégal emmène  le public dans les 
champs de culture et fait découvrir la ruse de Leuk avec humour. La musique 
et les chants rythment son histoire qui se termine en fête avec les enfants !

18h à 18h30 - Apéro massage avec Amandine des « fées détente »  10min/2€
Massages ayurvédiques de la tête, visage et mains sur table.  

19h à 20h -  Apéro massage avec Amandine des « fées détente »  10min/2€
Massages ayurvédiques de la tête, visage et mains sur table.  



Soirée accordéon et violon
LES FRÈRES BOUCLIER
Jeudi 25 août à 20h30
Cour du château 
10 €/Gratuit moins de 12 ans

Issus d’une famille de musiciens haut-savoyarde, Dimitri et Julien 
Bouclier s’imposent aujourd’hui comme de véritables virtuoses de leurs 
instruments.

Si violon et accordéon riment souvent avec musique de l’Est, ce duo 
transporte le public vers des terres inconnues qui appellent le respect et 
invitent au voyage. 

Les œuvres qu’ils font entendre, du répertoire classique à la chaleur des 
tangos, sont arrangées par leur soin et nous font découvrir l’accord parfait 
qui peut exister entre ces deux instruments.

Un duo exceptionnel !
Spectacle  proposé par 

Les amis du château et de la bonne ville  



Visites contées
Les mercredis à 16h, 

du 6 juillet au 31 août
Cour du château

2€/Gratuit moins de 10 ans 

Qui a dit que le patrimoine historique 
n’était pas accessible aux plus petits ? 
Tout en fantaisie et en originalité des 
conteurs embarquent les spectateurs 
dans un monde de rêves et de légendes 
liés aux châteaux.
 
Visites animées par la compagnie 
« les Foronconteurs ! ». 

Durée : 1h 
Trois types de visites :

13/07, 3/08 et 17/08 pour les 3/4 ans
6/07, 27/07 et 31/08 pour les 5/7 ans

20/07, 10/08 et 24/08 pour les 8/9 ans



Suivez notre guide et faites la connaissance de la famille des sires de 
Faucigny, l’une des plus puissantes au XIIIe siècle dans la région. Apprenez-
en plus sur les liens avec le pays de Vaud en Suisse, l’Angleterre et le 
Dauphiné. Vous repérerez les éléments architecturaux caractéristiques de ce 
château et vous intéresserez à son évolution au fil des siècles. Bonne visite !  

Visites réalisées par une guide conférencière. 

Visites guidées 
Les mercredis à 18h,
du 13 juillet au 31 août
Cour du château
5€/Gratuit moins de 10 ans

Durée : entre 1h et 1h15
Conseillée à partir de 15 ans



Durée : 1h30 suivi d’un pot
Conseillée à partir de 8 ans

Visites théâtralisées
Les vendredis à 18h,

du 8 juillet au 26 août
Cour du château

5€/Gratuit moins de 10 ans 

« Bonneville - la guerre des 
comtes »

Tout tourne de travers au château de 
Bonneville : une grande Dame est en 
colère, un soldat s’ennuie et les souris 
se rebellent ! Voilà enfin l’occasion rêvée 
pour les seigneurs des territoires voisins 
de mettre la main sur cette bâtisse qui 
leur résiste depuis tant d’années ?

Visites animées par la compagnie 
« En visite Simone ! » 



Parcours et jeu de piste
En accès libre aux jours et 
horaires d’ouverture 
Cour du château 
Gratuit

Durée 1h30 à 2h
Jeu de piste 
« Viens découvrir le château de Bonneville avec 
Charles et Ninon ! » Les enfants âgés de plus de 8 
ans vont l’adorer ! Il a totalement été revu cette an-
née.

Durée 1h 
Parcours d’interprétation ludique
En toute autonomie et avec l’aide de panneaux 
pédagogiques, suivez Béatrix de Faucigny qui vous 
guidera au sein du château de sa famille pour une 
découverte de son histoire.

Livret jeu à retirer au château ou 
à Faucigny Glières tourisme



Atelier 2
En garde chevalier ! 
Le château est attaqué ! Futur chevalier, viens aider 
le seigneur en personnalisant ta propre épée en bois.

Atelier 1
De la musique au château
Les troubadours recrutent ! Viens confectionner 
ton tambourin à grelots.

Ateliers créatifs 
au château 

Gratuit sur inscription auprès de la 
médiathèque intercommunale 

Henri Briffod

Atelier 3 
Une couronne pour le prince et la princesse ! 
Après des histoires de vaillants chevaliers, la cour 
t’invite à décorer ta couronne.

Vendredi 8 juillet à 10h
6 enfants 8-10 ans

Mardi 26 juillet à 10h
6 enfants 8-10 ans

Jeudi 28 juillet à 10h
6 enfants 3-5 ans



04 50 97 38 37
info@tourisme-faucigny-glieres.fr
www.tourisme-faucigny-glieres.fr


