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CIRCUIT COMMENTÉ DE L’AXE 
LULLY-BRENTHONNE 
Variations d’architecture. 
Circuit commenté de l’axe Lully-
Brenthonne, de l’époque romaine à 
l’époque romane, de l’imbrex et de 
la tegula à la tuile canal à travers une 
plaine à châteaux (Avully-Buffavent, 
la Rochette).  

   Dim. 16, à 14h30.  
Rendez-vous à la Chapelle de Lully. 
Durée : 1h30 à 2h.

  Tout public.

CIRCUITS  
COMMENTÉS 

Cette année, l’association Terra 
Langini, Mémoire et Patrimoine 
vous propose quatre circuits pour 
découvrir le patrimoine local et 
ses liens de parenté avec celui des 
autres pays de l’Union Européenne. 

VISITE GUIDÉE DU MUSÉE  
DE FESSY 
Visite du Musée de Fessy, aménagé 
dans une ancienne maison de 
village, sur le thème : l’art dans 
les humbles objets de la vie 
quotidienne d’autrefois. 

   Sam. 15, à 10h.  
Durée : 1h30.

  Tout public.  

CIRCUIT COMMENTÉ DE LA 
COLLINE DE LANGIN 
Plus de 4000 ans de présence 
humaine.
Visite de Langin, une colline qui a 
attiré des générations humaines, 
aux temps du néolithique, de l’âge 
du bronze et plus tard de l’Empire 
romain, et qui fut le site de la 
forteresse médiévale du XIe siècle 
et de son donjon de 1250 : « la tour 
de Langin ».   

   Sam. 15, à 14h30. 
Rendez-vous place de la 
Rotonde, Bons-en-Chablais. 
Durée : 1h30.

  Tout public.

CIRCUIT COMMENTÉ DE BRENS 
Plus de 4000 ans de peuplement  
et un raccourci de 7 siècles d’art 
européen.
Circuit commenté de Brens : un 
paysage évolutif, des glaciers aux 
vignobles, du dolmen disparu aux 
travailleurs frontaliers en passant 
par les Burgondes. Avec en plus, 7 
siècles d’art européen.  

   Dim. 16, à 10h. 
Rendez-vous place de la 
Rotonde, Bons-en-Chablais 
Durée : 1h30.

  Tout public.
RENSEIGNEMENTS
Terra Langini, Mémoire et 
Patrimoine. 
Contact : Denis Lavy. 
Tél. : +33(0)6 64 29 81 99.  
www.terralangini.org
Crédits photo : Mairie de Bons-en-Chablais.
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PALAIS LUMIÈRE 
QUAI ALBERT-BESSON.
+33 (0)4 50 83 15 90.

EXPOSITION
“ Picasso, l’atelier du Minotaure ”
Centrée sur le thème du minotaure, 
et réunissant une centaine de 
peintures, sculptures, céramiques, 
dessins, gravures et tapisseries, 
l’exposition replace l’approche 
originale de ce thème par Picasso 
dans un vaste contexte historique 
et artistique. Elle est réalisée avec 
le soutien exceptionnel du musée 
national Picasso-Paris et dans le 
cadre du programme international 
Picasso Méditerranée (2017-2019).

  Sam. 15 et dim. 16, de 10h à 19h.
   Tarifs : 10€ / 8€ / gratuit pour 
les moins de 16 ans.

VISITES COMMENTÉES
  Sam. 15 et dim. 16, à 14h30.
   Tarif : 4€ en plus du billet 
d’entrée. Sur inscription à 
l’accueil le jour même. Nombre 
de places limité à 20 personnes.

MAISON GRIBALDI
RUE DU PORT  
(derrière le Palais Lumière). 
+33 (0)4 50 83 15 94.

EXPOSITION 
“  Évian mondain, l’âge d’or du 
thermalisme ”
L’exposition se propose de mettre 
en lumière l’extraordinaire essor 
d’Evian, modeste bourgade devenue 
en quelques décennies l’une des plus 
importantes villes d’eaux françaises. 

  Sam. 15 et dim. 16, de 14h à 18h.
  Entrée libre.

VISITES COMMENTÉES
  Sam. 15 et dim. 16, à 15h30 et 17h.
   Sur inscription à l’accueil le jour 
même. Nombre de places limité à 
20 personnes.

6

MÉDIATHÈQUE  
C.F. RAMUZ
RUE DU PORT (Palais Lumière).
+33 (0)4 50 83 15 80.

ACCÈS LIBRE
  Sam. 15, de 10h à 18h30.

ATELIER 
“ Frontière savoyarde ” 
Confectionnez votre coiffe tradi-
tionnelle.

  Sam. 15, de 14h à 15h30.
  Pour les 7-12 ans. 

ATELIER TISSAGE  
Réalisez une bourse savoyarde en 
laine.

  Sam. 15, de 16h à 17h30.
   Salle Graziella. Gratuit sur inscription 
à l’accueil de la médiathèque ou au 
04 50 83 15 80. 
Pour les 7-12 ans.

CONFÉRENCE
“ La nouvelle Buvette Novarina-
Prouvé ”, par Giulia Marino, 
collaboratrice scientifique du 
TSAM, EPFL Lausanne   

   Sam. 15, à 16h. 
Durée : 1h15.

  Salle des Templiers. Entrée libre.
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VILLA LUMIÈRE
HÔTEL DE VILLE,
2 RUE DE LA SOURCE-DE-CLERMONT.

  Sur demande à l’accueil

Ancienne résidence d’été de la 
famille Lumière (inventeurs du 
cinéma), cette somptueuse villa de 
style classique français inspiré de la 
Renaissance, est devenue l’hôtel de 
Ville en 1927. 
VISITES LIBRES

   Sam. 15 et dim. 16, de 14h à 18h.
  Entrée libre

VISITES GUIDÉES
   Dim. 16, à 15h15 et 16h15.  
Durée : 1h.

   Gratuit, sur invitation à retirer à 
l’Office du tourisme. Nombre de 
places limité à 30 personnes par 
visite. 

ÉGLISE NOTRE  
DAME-DE- 
L’ASSOMPTION

  

VISITES LIBRES
À (re)découvrir : “ Le Chemin de 
croix ”, réalisé par l’artiste Pierre 
Christin. Étape du circuit historique 
en nocturne.

   Sam. 15 et dim. 16, toute la journée.
  Entrée libre.

VISITES COMMENTÉES DE L’ORGUE
   Dim. 16, à 14h et 16h.
   Gratuit, sur invitation à retirer 
à l’Office du tourisme. Nombre 
de places limité à 20 personnes 
par visite.

CONCERT D’ORGUE
  Dim. 16, à 18h. 
Durée : 1h.
  Gratuit.

SALLE BRUNNARIUS
RUE DU PORT (accès par le parvis de la 
Maison Gribaldi). 

  Sur demande à l’accueil

EXPOSITION COLLECTIVE
De la société des arts du Chablais et 
de Thonon (huile, graphite, fusain, 
pastel, encre, gouache).   

   Sam. 15 et dim. 16, de 14h à 18h30.
  Entrée libre.

CIRCUITS, BALADES, 
CROISIÈRES

VISITES GUIDÉES CIRCUIT  
“  RETOUR AUX SOURCES ”

  Partielle
    Dim. 16, à 15h15 et 16h15. 
Durée : 1h.

   Au départ de l’Office du 
tourisme. Gratuit : sur invitation 
à retirer à l’Office du tourisme.  
30 personnes par visite.

VISITE DE LA VILLE  
EN NOCTURNE
Découverte du patrimoine et de 
l’histoire d’Évian.  

  Partielle
    Sam. 15, à 20h.
   Gratuit. Au départ de l’Office  
du tourisme.

CROISIÈRES À BORD  
DE LA BARQUE “LA SAVOIE” 
Embarquez pour une promenade 
hors du temps, et admirez les 
paysages grandioses du Chablais et 
de la Suisse.   

    Sam. 15, départs à 11h, 14h15 et 
15h45. Durée : 1h. 

   Embarquement au ponton 
de la Mouche (à l’ouest de 
l’embarcadère). Tarifs : 13€ 
(adulte) / 8€ (enfant 6-12 ans). 
Réservations : +33(0)4 50 83 05 
25 billetterie@barquelasavoie.
com.

THÉÂTRE  
DU CASINO
QUAI BARON DE BLONAY.  

Inauguré en 1885, le théâtre est 
construit en matériaux artificiels. 
Décrit alors comme un “ bijou ar-
chitectural ”, il intègre les dernières 
innovations techniques. D’aspect 
néo-classique, il possède de riches 
décors intérieurs. 

CONCERT DE CHANT
Du conservatoire de musique 
d’Évian.

    Sam. 15, à 18h. 
Durée : 1h30.

  Entrée libre. 

ANCIENNE BUVETTE 
CACHAT
AVENUE DES SOURCES.  

  

Construit en 1903 par Jean-Albert 
Hébrard, architecte de l’hôtel 
Royal et du Casino, ce bâtiment est 
caractéristique de l’Art nouveau. La 
buvette a été inscrite à l’inventaire 
des Monuments historiques en 
1986. La municipalité a engagé un 
projet de restauration. 

VISITES LIBRES
   Sam. 15 et dim. 16, de 14h à 18h.
  Entrée libre.

LES JARDINS DE L’EAU 
DU PRÉ CURIEUX
EMBARQUEMENT KIOSQUE PONTON DU 
CASINO, QUAI BARON DE BLONAY. 
+33(0)4 50 83 30 62.

  
 Partielle (bateau accessible aux 
personnes en fauteuil (2 places), 
mais visite du site en partie non 
accessible).

Partez à la découverte des jardins 
de l’eau du Pré Curieux, un “ jardin 
remarquable ” ! 

    Sam. 15 et dim. 16, départ à 10h, 
13h45 et 15h30.

   Tarifs : 12,20€ (adulte) / 7,70€ 
(6-12 ans) / 35€ (famille).

ESPACE 
INFORMATION 
ÉVIAN – SOURCE 
CACHAT
RUE NATIONALE. 
+33(0)4 50 84 80 29.

  

    Sam. 15 et dim. 16, de 10h à 19h.
  Gratuit.

RENSEIGNEMENTS
Mairie d’Évian : +33 (0)4 50 83 10 00.
Office de tourisme : 
+33 (0)4 50 75 04 26.
www.ville-evian.fr
Crédits photos : Ville d’Évian (Pierre Thiriet / 
La Nouvelle image ). DR. 

FUNICULAIRE  
    Sam. 15 et dim. 16, de 10h à 12h30 
et de 13h15 à 19h20.

   Départ : rue du port, 
derrière le Palais Lumière. 
Renseignements : +33(0)4 50 
75 04 26. Gratuit.

RALLYE FAMILLE 
Visite sous forme de rallye pour 
les 6-13 ans accompagnés 
d’un adulte. Partez à la chasse 
aux indices avec la guide, 
pour découvrir l’histoire et le 
patrimoine d’Évian !  

  Partielle
    Sam. 15, à 16h30.
   Au départ de l’office de 
tourisme. Gratuit, sur inscription 
à l’Office de tourisme. Nombre 
de places limité à 30 personnes.

CONCERT JAZZ
Avec Antoine Brouze T-box trio et 
son invité. Trois concerts (40 min).

  
    Dim. 16, de 14h30 à 17h.
   Accès libre. Sur le parvis à l’arrière 

du Palais Lumière.

MAIS AUSSI ...
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MUSÉE  
DE LA MUSIQUE  
MÉCANIQUE

  

“ Musique mécanique et partage ”.
La Musique Mécanique est un 
élément de la diversité culturelle et 
du dialogue interculturel notamment 
à l’échelle de notre continent.  
Ces 2 journées s’inscrivent dans 
l’Année Européenne du Patrimoine 
Culturel initiée par la Commission 
Européenne qui a labellisé le 
Festival International de la Musique 
Mécanique.  Pour l’occasion des 
pièces de la collection provenant 
de plus de 15 pays d’Europe seront 
présentées.  
Notre objectif sera durant ce week-
end de rassembler les participants 
autour de cet héritage culturel 
commun, de leur permettre d’y 
prendre une part active tout en 
partageant des moments festifs 
diversifiés et des temps de souvenir.  
Nous proposons chaque jour un 
“ parcours découverte“  animée 
par “ Michelle ” chanteuse de rue 
savoyarde accompagnée de son 
orgue. Nous déambulerons du 
Manège de chevaux de bois à l’Église 
pour un petit récital, puis au Musée et 
à la Place Limonaire pour découvrir 
et écouter de rares instruments et 
admirer des tableaux sur le thème. 
Venez en Famille, avec des amis vivre 
de véritables moments de joie car le 
“ bonheur n’est vrai que lorsqu’il est 
partagé ”.  

RENSEIGNEMENTS
Musée de la Musique Mécanique.
294 rue du Vieux Village,
74260 Les Gets. 
Tél. : +33 (0)4 50 79 85 75. 
www.musicmecalesgets.org
musee@musicmecalesgets.org 
Tarif journées européennes du 
patrimoine : 7€ pour les adultes 
(au lieu de 12,50€). Gratuit pour 
les moins de 12 ans.  
Ouvert tous les jours de 14h15 à 
19h15 ; en juillet et août : 10h15 
à 19h15.

10

PARCOURS DÉCOUVERTE
    Sam. 15 et dim. 16, de 14h30 à 
19h15.

Au programme :  
 •  14h30 - Accueil au Manège de 
Chevaux de bois, Place de la Mairie. 
Partage de café, jus de fruits, etc. 
Puis invitation des enfants sur 
le Carrousel rénové au son du 
Limonaire.  

 •  15h - En route vers le monument 
aux Morts en cette année du 100ème 
anniversaire de l’Armistice de 1918. 

 •  15h10 - Direction l’Eglise mini-
concert à l’Orgue Philharmonique 
classé Monument Historique, venu 
d’Angleterre.  

 •  15h30 - Accueil au Musée avec le 
Carillon jouant “ Les Allobroges“  
hymne à la liberté qui adresse des 
messages d’espérance aux peuples 
opprimés.  

 •  15h45 - Salon à Musique : entrée 
au son d’une cornemuse suivie 
d’un chant Irlandais, puis écoute 
d’instruments Suédois, Allemand, 
et Italien. 

 •  16h - Salle des Boîtes à Musique : 
entrée au son du Carillon à 
timbres d’une pendule anglaise, 
puis présentation de quelques 
pièces Française, Suisse, Tchèque, 
Allemande.

 •  16h15 - Salle de concert : accueil 
par un Automate Accordéoniste. 
Un Orchestrion (un instrument 
remplaçant un véritable orchestre) 
prend le relais. On terminera dans 
cette salle avec l’extraordinaire 
appareil allemand avec Piano et 3 
violons.  

 •  16h30 - Descente par “ l’Escalier 
Galerie“  où sont accrochés des 
tableaux de résistants et de victimes 
de la barbarie. Accompagnement 
par le chant “ Nuit et brouillards“ .  

 •  16h45 - On partage le Goûter offert 
à tous autour de la Fontaine et son 
joueur d’orgue en granit, Place 
Limonaire et animé par Michelle.  

 •   17h15 - Visite de la Galerie Impériale : 
l’Espace Savoie avec les instruments 
de notre région ; la Rue de Modène et 
ses orgues ; l’espace pédagogique. 

 •  17h30 - Salle Cinéma : projection, 
musique et petit récital de chansons 
en lien avec des films.

 •  17h50 - Salle Fête Foraine : Nous 
vous emmènerons au bout de 
la terre….. Avec (la dernière 
acquisition) un orgue Cubain ! Et 
quelques airs d’orgue de Manège.  

 •  18h - Salle Cabaret : les musiques 
des airs d’orgue de danse et 
bastringues alterneront avec des 
chansons de circonstance.  

 •  18h30 - La Guinguette : mini 
conférence en chanson sur le 
Partage des passions, de la Musique 
sans frontière, de l’image et partage 
du Pot de l’amitié. Apéritif concert 
au son des Limonaires avec en 
alternance des chants.



© Etat de Vaud, Office de la Protection des 
biens culturels. Rémy Gindroz, photographe © Rémy Gindroz

VISITES GUIDÉES
De l’exposition temporaire “ Un rêve 
d’architecte. La brique de verre 
Falconnier ”, suivies de la visite 
inédite de la cour intérieure de la 
maison Falconnier.   

   Sam. 1er et dim. 2, de 10h à 17h, 
en continu.

ESCAPE ROOM
Dans les prisons du Château, six 
sessions exceptionnelles.   
    Sam. 1er et dim. 2, à 11h, 13h et 

15h.  
   Réservation obligatoire du 24 au 
31 août au +41 22 316 42 73 ou  
info@chateaudenyon.ch 
(groupes de 4 personnes 
maximum, dès 16 ans). 

DÉMONSTRATIONS 
De soufflage du verre par Yann 
Oulevay, maître-verrier. 
Après un long apprentissage tout 
autour du monde, Yann Oulevay a 
travaillé durant trois ans comme 
assistant des experts Philippe 
Baldwin et Monica Guggisberg à 
Nonfoux (VD), puis s’est installé dans 
sa ville natale d’Yverdon-les-Bains. 
Fasciné par le verre, son âme et ses 
techniques, il utilise en particulier 
l’art du filigrane et du battuto.   

    Sam. 1er et dim. 2, de 10h à 17h,  
en continu. 

  Place du château.  

MUSÉE DU LÉMAN
QUAI LOUIS-BONNARD 8.
+41 (0)22 316 42 50.
www.museeduleman.ch

Présentation du grand vitrail Art 
Nouveau de Pierre Chiara, vitrailliste 
à Lausanne de 1882-1929. Datant 
de 1908 et long de 7 mètres, ce 
vitrail offre un bel instantané du 
début du siècle sur le lac. Il figure 
un ensemble lumineux et coloré 
de motifs lacustres : une vue du 
lac et des barques à voiles latines 
qu’agrémentent des mouettes 
en vol et des plantes telles que 
massettes, nénuphars, joncs et iris, 
ou la futaie d’un marronnier.    

    Sam. 1er et dim. 2, de 10h à 17h. 

N
Y
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N

MUSÉE ROMAIN  
DE NYON
RUE MAUPERTUIS 9.
+41 (0)22 316 42 80.
www.mrn.ch

Les verreries de l’exposition 
permanente du Musée romain 
- urnes funéraires ou flacons de 
parfums - sont des témoignages 
délicats et émouvants de l’utilisation 
de ce matériau il y a 2000 ans. Les 
techniques antiques présentent 
une similitude étonnante avec 
celles qu’on emploie aujourd’hui 
pour le soufflage du verre. Les 
souffleurs de verre actuels sont les 
héritiers directs de ce savoir-faire 
bimillénaire.    

      Sam. 1er et dim. 2, de 10h à 17h. 

© Régis Colombo

NYON

 
À er et  

CHÂTEAU DE NYON
PLACE DU CHÂTEAU.
+41 (0)22 316 42 73.
www.chateaudenyon.ch

  60% 

Gustave Falconnier (1845-1913), 
natif de Nyon, architecte-inventeur 
et préfet du district de Nyon pendant 
trente ans, déposa tout au long 
de sa carrière plus de quarante 
brevets d’invention dans différents 
pays d’Europe. En 1886, il formule 
une invention révolutionnaire : la 
brique de verre Falconnier. Son 
esthétique remarquable rivalise 
avec ses qualités pratiques : isolante, 
elle laisse passer la lumière tout 
en préservant des regards. De 
plus, son mode de fabrication par 
soufflage-moulage est totalement 
inédit dans l’histoire du verre et de 
la construction. La brique de verre 
Falconnier conquiert rapidement 
l’Europe et les États-Unis via les 
expositions universelles et est 
utilisée par les plus grands noms 
de l’architecture tels que Hector 
Guimard, Auguste Perret ou Le 
Corbusier.   

RENSEIGNEMENTS
Accès : CFF, arrêt Nyon, 8 minutes 
à pied. Parkings Place Perdtemps 
ou La Duche. www.nyon.ch 
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SCIEZ-SUR-LÉMAN
Station verte et Famille Plus

Pavillon bleu 

SAINT-
GINGOLPH 
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MUSÉE DES 
TRADITIONS  
ET DES BARQUES 
DU LÉMAN
CHÂTEAU DE SAINT-GINGOLPH.   

  80%  

« Ils sont passés par là »
 Venez découvrir les personnalités 
connues et moins connues qui 
ont séjourné dans notre région 
ou qui l’ont traversée dans un 
passé proche ou lointain. Comme 
chaque année, le musée se visite 
librement. Une petite restauration 
vous attend. Vous découvrirez 
également une nouvelle réception 
ainsi qu’une Place du Château 
nouvellement aménagée.

   Sam. 8 et dim. 9, de 10h à 17h. 
Sam. 15 et dim. 16, de 10h à 17h.

RENSEIGNEMENTS
Tél. : +41 (0)24 481 26 37. 
museedestraditions@bluewin.ch
Crédit photo : © Musée des Traditions et des 
Barques du Léman 

Sciez-sur-Léman vous propose 
une diversité de paysage 
étonnante ; du Domaine Naturel 
de Guidou, fief de nombreuses 
espèces protégées, aux sentiers 
balisés vous guidant dans 
l’arrière-pays, nous saurons 
répondre à vos envies de Nature 
à pied, à cheval ou à vélo !

MUSÉE 
DEPARTEMENTAL 
DES SAPEURS-
POMPIERS
ESPACE PIERRE CHAPPUIS,  
DOMAINE DE GUIDOU.
+33 (0)4 50 72 39 68.

La vie, les tenues, les instruments 
des soldats du feu depuis les 
pompes à bras du XIXe siècle 
jusqu’aux modernes camions de 
nos jours. Des vidéos montrent 
les pompiers en action dans leurs 
diverses interventions : feux de 
forêt, incendies, vies en danger…

VISITES LIBRES
    Sam. 15 et dim. 16, de 14h à 18h.

Ouvert en juillet-août :  
tous les jours de 10h à 18h.  
En mai, juin et septembre : 
samedi, dimanche et jours fériés, 
de 14h à 18h. Groupes sur rendez-
vous, de mai à novembre.  
Tarifs : 4€ (adulte), 3€ (enfant).  
Groupes : nous consulter.
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MUSÉE DE  
PRÉHISTOIRE  
ET DE GÉOLOGIE 
JEAN HALLEMANS

Le musée de Préhistoire et de Géo-
logie de Sciez est un musée pédago-
gique et ludique à visiter en famille. 
Une prestigieuse collection d’objets 
archéologiques retrace toute l’his-
toire de l’Homme, de ses premiers 
outils, jusqu’à la fin de l’âge du 
Bronze. Les fossiles, la frise chrono-
logique géante et le Sentier de l’Évo-
lution présentent les étapes impor-
tantes de l’évolution de notre planète 
Terre. Le musée, intégré au Géopark 
Chablais labelisé Unesco, permet au 
visiteur de comprendre la formation 
des Alpes à travers celle du Chablais.

CHAPELLE  
DE CHAVANNEX

Sur la colline de Boisy, cette 
chapelle médiévale restaurée au 
XIXe siècle, que Saint-François de 
Sales appelait “sa chère chapelle” 
et où il aimait célébrer la messe, 
abrite une très belle vierge en 
bois peint et des objets de culte 
récemment restaurés. Vue superbe 
sur le lac Léman, le Bas-Chablais et 
la Suisse voisine.

VISITES COMMENTÉES  
DE LA CHAPELLE 

   Sam. 15, de 14h à 17h.  
Dim. 16, de 14h à 18h.

CONFÉRENCE SUR L’HISTOIRE 
DE LA CHAPELLE

  Dim. 16, à 15h30.

Exposition temporaire 2018 :  
Baïkal – Léman.
Avec ses magnifiques clichés, Baï-
kal-Léman vous fera voyager  au 
travers  de l’histoire  du lac Léman  
de son grand cousin, le lac Baïkal. 
Situé sur une grande cassure de 
l’écorce terrestre, la formation du 
Baïkal remonte à près de 30 millions 
d’années. Son histoire particulière lui 
a donné des dimensions exception-
nelles et un écosystème unique au 
monde.  
Son petit cousin éloigné, le Léman, a 
une toute autre histoire géologique 
puisqu’elle est liée en grande partie 
aux glaciations. De ce fait, sa nais-
sance ne peut pas remonter à plus de 
3 millions d’années. Malgré ces dif-
férences, Baïkal et Léman montrent 
des similitudes fortes quant à l’his-
toire des hommes sur ses rives.  
Une attention particulière est portée 
aux problématiques de conservation 
et de protection de la biodiversité, 
liées notamment à la pêche et à la 
pollution dans ces deux lacs.  

RENSEIGNEMENTS
Ouvert du 7 juillet au 2 
septembre tous les jours  
de 10h à 18h.  
Ateliers adultes et enfants  
du lundi au vendredi. 
Groupes : toute l’année,  
sur réservation. 
Tarifs hors journées du 
patrimoine : visite libre 4€ 
(adultes) / 3€ (enfants) ; 
visite guidée 6€ (adultes) / 5€ 
(enfants) ; ateliers 2€ ou 3€. 

BUXAIE  
DE COUDRÉE

À l’extrémité est du domaine de 
Guidou (classé Natura 2000), tout 
près du port de Sciez, le bois de 
buis est une buxaie exceptionnelle 
en Europe par son étendue (près 
de 4 hectares) et surtout par la 
taille des buis, véritables arbres 
qui atteignent 7 à 8 m de haut. Huit 
allées convergent vers un rond 
point central, récemment pavé 
en forme de labyrinthe médiéval. 
Promenade féerique en toutes 
saisons, ce bois est une des étapes 
du sentier thématique “Le moulin 
de la Serpe”.

RENSEIGNEMENTS
Office de tourisme. 
Bureau principal (513 av. de Sciez).
Ouvert du lundi au samedi, 
de 9h à 12h et 14h à 17h. 
Bureau d’été (capitainerie du port).
Ouvert tous les jours, de 9h à 12h 
et 14h à 17h.
Tél. : +33 (0)4 50 72 64 57.
info@tourisme-sciez.com
www.tourisme-sciez.com
Crédits photos : Musée de Préhistoire et de 
Géologie Jean Hallemans : © France Castel. 
Chapelle de Chavannex : © Serge Leclerc.

SENTIER THÉMATIQUE  
ET PROMENADES 
GUIDÉES

SENTIER THÉMATIQUE  
“LE MOULIN DE LA SERPE”
Ce sentier de randonnée – dont le 
thème est une ancienne légende – 
permet de visiter la buxaie de Cou-
drée, le domaine de Guidou, puis 
de longer le cours romantique de 
la rivière le Foron jusqu’au Pont 
du moulin à Gorjux et au hameau 
d’Excuvilly.

   Plusieurs parcours : 30 min, 1 h 
et 3 h. Carte gratuite. Plaquette 
descriptive des thèmes en vente 
à l’Office de tourisme (bureau 
principal).

VISITES LIBRES
    Sam. 15 et dim. 16, de 14h à 18h.
   Renseignements sur :  
www.musee-prehistoire-sciez.com
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THONON-LES-BAINS

© P. Thiriet18

JEUX
Autour des poissons du Léman et 
des objets de la pêche.

   Sam. 15 et dim. 16, de 10h à 12h 
et de 14h30 à 18h.

DÉMONSTRATIONS
Confection de cordage à partir de 
filets usagés, par l’Amicale des 
Anciens pêcheurs professionnels.

   Dim. 16, de 15h à 17h.

VISITES LIBRES
   Sam. 15 et dim. 16, de 10h à 12h 
et de 14h30 à 18h.

VISITES COMMENTÉES
À la découverte du Léman, de 
sa faune et du matériel des  
pêcheurs professionnels.

   Sam. 15 et dim. 16, à 11h.

VISITES EN FAMILLE
Découverte du métier de pêcheur 
professionnel et jeu de l’oie géant 
autour des poissons du lac.

   Sam. 15 et dim. 16, à 16h30.
   Nombre de places limité. 
Inscriptions sur place  
30 minutes avant.

ÉCOMUSÉE 
DE LA PÊCHE 
ET DU LAC
PORT DE RIVES.

  60% 

Au sein de trois guérites tradi-
tionnelles, plongez dans l’univers 
des pêcheurs professionnels du 
Léman d’hier et d’aujourd’hui ! 
Observez également l’écosystème 
du lac grâce à trois aquariums et 
de nombreuses espèces d’oiseaux 
naturalisés.

© Musées Thonon
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PISCICULTURE  
DE RIVES
13 QUAI DE RIVES.

APERA Pisciculture : l’établissement 
domanial de pisciculture de Thonon 
a été aménagé sur le site de Rives 
en 1885 par le Service des Ponts et 
Chaussées. L’association APERA, 
gestionnaire actuel de la pisciculture, 
vous fait découvrir le fonctionnement 
de ces équipements où sont produits 
chaque année des millions d’alevins 
de féras, ombles chevalier et truites 
lacustres destinés à soutenir les 
stocks piscicoles du Léman.   

VISITES GUIDÉES
Un pisciculteur vous présente son 
métier rigoureux et les soins qu’il 
prodigue à ses protégés avant de 
leur rendre la liberté.

   Sam. 15, à 9h30, 11h, 14h et 15h30.
   Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire à l’Office 
de tourisme.

QUARTIER DE RIVES 

 

L’association des Amis de Rives vous 
propose de partir à la découverte 
de ce quartier historique à travers 
plusieurs animations.  

VISITES GUIDÉES DU HAMEAU 
DE RIVES 

   Sam. 15 et dim. 16, à 11h et 15h.
   Rendez-vous gare haute du 
funiculaire.

JEU DE PISTE POUR LES 
ENFANTS  

   Sam. 15 et dim. 16, à 15h30.
  Rendez-vous au château de Rives.

VISITES DE LA CHAPELLE  
SAINT-PIERRE ET SAINT-PAUL 
Accès libre et commentaires.

   Sam. 15 et dim. 16, de 11h à 
12h30 et de 14h à 18h.

FDAAPPMA 74
PARKING DE LA PISCICULTURE.

 

La Fédération Départementale 
Agrée pour la Pêche et la Protection 
du Milieu Aquatique de Haute-Savoie 
organise plusieurs animations : 
montage de mouches, découverte 
de l’écosystème aquatique, “ jeu de 
loi ” pêche…  

   Sam. 15 et dim. 16, de 9h à 12h et 
de 14h à 18h.

APALLF 
PARKING DE LA PISCICULTURE.

 

Avec l’Amicale des Pêcheurs Ama-
teurs du Lac Léman Français,  
découvrez le patrimoine lacustre 
à travers une exposition. Charlotte 
Malgat, docteur en géographie, 
vous éclaire sur la biodiversité 
halieutique.   

   Sam. 15 et dim. 16, de 9h à 12h et 
de 14h à 18h.

SORTIE DÉCOUVERTE
Initiez-vous à la pêche sur le lac 
durant 2 heures.

   Sam. 15 et dim.16, à 9h, 14h, 16h.
   Selon conditions météorologiques. 

Tarifs : 20€ (adulte) / 10€ (enfant). 
Sur réservation au + 33(0)4 50 
26 29 85 ou apallf74@gmail.com

DIAPORAMA COMMENTÉ    
Photos et cartes postales anciennes 
de Rives et du Léman. 

   Sam. 15 et dim. 16, de 10h à 19h.
  Château de Rives.

LES LAVANDIÈRES   
Animation du lavoir de la rue du 
port.

   Sam. 15 et dim. 16, de 15h30 à 
16h30.

VISITE AUX FLAMBEAUX   
De la gare haute du funiculaire 
jusqu’au château de Rives.  

   Vendredi 14 septembre, à 20h30.
   Rendez-vous gare haute du funi-
culaire. Inscription obligatoire à 
l’Office de tourisme. Nombre de 
places limité.

SAUVETAGE  
DE THONON 
PORT DE RIVES. 

 

La Société de sauvetage de 
Thonon a été créée en 1885.  C’est 
à ce titre l’une des plus anciennes 
associations de la ville. Elle 
perpétue la tradition de la rame 
avec le « Yoye », ancien canot de 
sauvetage construit en 1920, lors 
des compétions entre sections de 
sauvetage. 

EXPOSITION 
PHOTOGRAPHIQUE  
L’histoire et l’activité de la section 
de Thonon.  

   Sam. 15 et dim. 16, de 10h à 18h.

BARQUE 
“ LA SAVOIE ”
EMBARCADÈRE CGN. PORT DE RIVES.

  
 Accès difficile mais possible 
avec l’aide des équipiers.

CROISIÈRES COMMENTÉES
Une heure sur le Léman, l’occasion 
de partager la passion d’amoureux 
du patrimoine lémanique s’étant 
fixé pour but de reconstruire une 
vraie barque, identique à celles qui 
naviguaient autrefois le long des rives 
suisses et françaises. Adaptée au 
transport des passagers, “ La Savoie ” 
est à ce jour le plus grand bateau du 
patrimoine reconstruit en France.

   Dim. 16, à 11h, 14h30 et 16h.
   Tarifs : 13€ (adulte) / 8€  
(6-12 ans) / gratuit (0-6 ans).
Nombre de places limité.  
Annulé en cas de pluie.
Renseignements et réservations 
au +33 (0)6 48 50 52 70.

© H. Flatrès
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ANCIENNE DOUANE
PLACE DU 16 AOÛT 1944.

 

EXPOSITION
À l’occasion des 130 ans du 
funiculaire, découvrez l’histoire 
et les secrets de ce moyen de 
transport atypique de Thonon-les-
Bains, inauguré le 2 avril 1888. En 
collaboration avec l’association des 
Amis des musées du Chablais. 

   Sam. 15 et dim. 16, de 10h à 12h 
et de 14h à 18h.

ATELIER PAUL 
LORIDANT
3 RUE DU FUNICULAIRE.

  
  Accès difficile  
(pente raide et une marche)

Peintre depuis une trentaine 
d’années, Paul Loridant a fait du 
Léman son thème de prédilection. 
Il travaille également sur les 
empreintes de poissons de mer 
et du lac, une technique très 
particulière connue au Japon sous 
le nom de gyotaku. 

OUVERTURE DE L’ATELIER 
Présentation des différentes tech-
niques d’empreintes de poisson. 

   Dim. 16, de 9h à 12h et de 14h 
à 18h.

ANCIENNE USINE  
À GAZ
PARKING 23 CHEMIN DES CLERGES.

 

Exposition commentée par l’APAU, 
Association Pour l’Architecture et 
l’Urbanisme. 
Venez redécouvrir 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. 

   Sam. 15 et dim. 16, de 10h à 18h.

VISITES COMMENTÉES DES 
EXPOSITIONS PERMANENTES
“ La frontière, histoires de contre-
bande ” vous invite à découvrir une 
spécificité de l’histoire du Chablais, 
lieu de frontière et de passage 
frauduleux.

   Sam. 15 et dim. 16, à 15h.

“ Les barques du Léman : chronique 
d’une navigation disparue ” vous 
fera voguer à travers 150 ans de 
l’histoire des majestueuses barques 
lémaniques.

   Sam. 15 et dim. 16, à 15h45.

BALADE LITTÉRAIRE 
“ Le Léman des écrivains ”
Laissez-vous entraîner lors d’une 
promenade originale du belvé-
dère au port de Thonon, en pas-
sant par le musée du Chablais.  
(Re)découvrez l’arc lémanique à 
travers les yeux des écrivains.   

   Dim. 16, à 11h.
   Rendez-vous devant le théâtre 

Novarina. Nombre de places 
limité. Sur réservation à 
l’Office de tourisme.

CONFÉRENCE 
“  Le Léman, miroir des âmes 
sensibles. Un horizon lacustre 
pour les écrivains romantiques ”
par Carol ine Guignard,  co-
commissaire de l’exposition.

  Jeudi 20 septembre, à 19h.
   Salle Joseph de Sonnaz.

VISITE COMMENTÉE  
DE L’EXPOSITION TEMPORAIRE
“ D’une rive à l’autre, voyage 
autour du Léman - Acte II ”
Parcourez les rives du Léman de 
Villeneuve à Ferney-Voltaire. Redé-
couvrez le lac, ses paysages et ses 
monuments à travers les estampes 
des XVIIIe et XIXe siècles et les figures 
des écrivains.  

   Sam. 15, à 10h30.

VISITES EN FAMILLE 
“ D’une rive à l’autre, les activités 
du Léman ”
Bateliers, promeneurs et paysans 
peuplent le lac et ses rives. Les enfants 
découvrent comment les artistes ont 
représenté ces personnages et créent 
leur paysage lémanique.  

   Sam. 15 et dim. 16, à 16h30.
   Nombre de places limité. 

Inscriptions sur place  
30 minutes avant.

CHÂTEAU DE SONNAZ, 2 RUE MICHAUD.

Venez découvrir ou redécouvrir les 
expositions permanentes du musée 
du Chablais ainsi que l’exposition 
temporaire organisée en partenariat 
avec le Cabinet d’arts graphiques 
des musées d’art et d’histoire de 
Genève. Installez-vous dans la nou-
velle salle famille et profitez des 
jeux et activités proposées.

VISITES LIBRES
   Sam. 15 et dim. 16, de 10h à 12h 

et de 14h30 à 18h. 

CONCOURS 
“  Mon paysage lémanique ”
Aux tampons ou aux crayons, 
inspirez-vous des œuvres de 
l’exposition temporaire et participez 
au concours du plus beau paysage.

   Sam. 15 et dim. 16, de 10h à 12h 
et de 14h30 à 18h.

MUSÉE DU CHABLAIS

Visite en langue des signes 
française le samedi 29 
septembre à 16h30.

© Musées Thonon
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PALAIS DE JUSTICE
10 RUE DE L’HÔTEL-DIEU.

 

Ancien couvent des Minimes 
construit en 1649, transformé en 
hôpital puis en maison de cure, 
l’Hôtel-Dieu a été classé monument 
historique en 1944. Il abrite depuis 
décembre 2006 le Palais de Justice 
où siège le Tribunal de Grande 
Instance. 

VISITES COMMENTÉES
   Sam. 15 et dim. 16, à 11h, 14h30 
et 15h30.

   Nombre de places limité.  
Inscription obligatoire à l’Office 
de tourisme.

VOYAGE POÉTIQUE ET MUSICAL  
Concert de musique classique 
proposé par un duo composé 
de Marine Veber au piano et 
d’Élodie Redon à la guitare. Pièces 
musicales de Carulli, Beethoven, 
Vivaldi, Marchelie, Schwertberger, 
Gerschwin et Castelnuovo-Tedesco, 
entrecoupées de citations poétiques.

  Sam. 15, à 20h.
   Chapelle du Palais de Justice. 
Nombre de places limité.

EXPOSITION DE 
PHOTOGRAPHIES  
Sur le Palais de Justice.

   Sam. 15 et dim. 16, de 11h à 12h 
et de 14h30 à 16h.

83 AVENUE DE RIPAILLE.

  
   50%  
(uniquement rez-de-chaussée) 

Le château de Ripaille, dont 
les bâtiments les plus anciens 
remontent au XIVe siècle, a été 
la résidence des ducs de Savoie. 
Le domaine est aujourd’hui la 
propriété de la famille Necker et de 
la fondation Ripaille.

VISITES LIBRES
Découvrez la salle à manger d’hiver, 
l’ancienne cuisine et le boudoir de 
Valentine Engel Gros nouvellement 
restaurés et accédez à l’exposition 
“ Art Inuit, Grand Nord ”.  

   Sam. 15 et dim. 16, de 10h à 18h 
(dernière entrée à 17h30).

  Possibilité d’audioguidage (2€).

VISITES GUIDÉES THÉMATIQUES 
INSOLITES

   Sam. 15 et dim. 16, à 10h30, 
11h30, 14h30, 15h30 et 16h30.

   Nombre de places limité.  
Inscription sur place. Tarif : 2 €.

CONCERT 
L’Harmonie Chablaisienne de 
Thonon et du Léman vous propose 
de la musique de variété et du jazz 
sur le thème du voyage.   

   Dim. 16, à 16h.
  Salle des ambassadeurs.

BOUTIQUE
Vente de vin. Ouverture de la 
boutique et du salon de thé.  

   Sam. 15 et dim. 16.

CHÂTEAU DE RIPAILLE

THÉÂTRE MAURICE 
NOVARINA
4 BIS AVENUE D’ÉVIAN.

 

À la rencontre de tous les arts et 
de la création ! Le Théâtre Novarina 
est construit en 1961 en plein cœur 
de la ville de Thonon-les-Bains, en 
belvédère avec vue plongeante sur 
le Léman, par l’architecte Maurice 
Novarina. Dirigé par l’association 
Maison des Arts du Léman, il 
accueille chaque saison une 
programmation riche et variée en 
théâtre, danse, musique… Venez 
redécouvrir la salle de spectacle de 
près de 560 places, la galerie d’art de 
l’Étrave et les espaces d’accueil et de 
restauration dernièrement rénovés.

VISITES GUIDÉES
  Sam. 15, à 15h et 16h30.
   Nombre de places limité.  
Renseignements et inscriptions 
obligatoires au +33 (0)4 50 71 39 47.

© Paul Pastor ARCHIVES  
MUNICIPALES
4 AVENUE DE LA GARE.

  (sauf sous-sol) 

EXPOSITION
“ Trésors d’archives : sur les traces 
d’une rue mémorable ”
Menez l’enquête à l’aide d’archives, 
de photos, de cartes postales, 
d’énigmes à résoudre pour (re)
découvrir une rue emblématique 
de Thonon. 

   Sam. 15, de 9h à 12h et de 14h à 
17h30. Et du 17 au 21 septembre 
2018 aux mêmes heures.

VISITES GUIDÉES
“ À la découverte des Archives ”
Explorez les coulisses des Archives 
et découvrez une sélection de 
documents originaux, surprenants 
ou rares. 

  Sam. 15, à 10h30 et 14h.
   Nombre de places limité.  
Inscription obligatoire à l’Office 
de tourisme. 
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PÔLE CULTUREL  
DE LA VISITATION
PLACE DU MARCHÉ. 

  
 

Les Journées européennes du 
Patrimoine marquent l’achèvement 
des travaux de réhabilitation de 
l’ancien couvent de la Visitation 
avec l’inauguration du nouveau 
pôle culturel pluridisciplinaire de 
Thonon-les-Bains.  
Pour  célébrer  l ’événement, 
un programme exceptionnel 
d’animations a été imaginé par les 
acteurs du pôle : la médiathèque, 
la  chapel le  – espace d’art 
contemporain, l’école de musique 
et de danse de Thonon et l’harmonie 
Chablaisienne de Thonon et du 
Léman, l’académie Chablaisienne, le 
chœur Amédée, le groupe folklorique 
Sabaudia, les Amis d’Eberbach, le 
centre généalogique de Savoie. 
 

VISITES ARCHITECTURALES
Explorez un bâtiment héritier d’une 
riche histoire patrimoniale lors de 
visites exceptionnelles conduites par 
les architectes de l’Atelier Novembre 
en charge de la réhabilitation. 

   Sam. 15, à 14h30 et 16h.  
Dim. 16, à 10h30.

   Rendez-vous dans le hall 
d’entrée. Nombre de places 
limité. Inscription obligatoire à 
l’Office de tourisme.

CONFÉRENCE
Découvrez les sentences du 
XVIIe siècle, classées au titre 
des Monuments Historiques, 
qui invitaient à la méditation les 
Visitandines : histoire, technique de 
la peinture en grisaille et projet de 
restauration. Par Séverine Haberer, 
restauratrice du patrimoine.

  Dim 16, à 16h.
   Rendez-vous dans le hall 

d’entrée. Nombre de places 
limité. Inscription obligatoire à 
l’Office de tourisme.

VISITES SURPRISES 
THÉÂTRALISÉES
Le Collectif d’Improvisation du 
Léman (CIL) vous fait découvrir 
les lieux de manière surprenante.  

   Sam. 15 et dim. 16, de 14h à 18h, 
en continu.

MÉDIATHÈQUE 
MUNICIPALE
2 PLACE DU MARCHÉ.

 

ATELIER “ GALLICA ”
Participez à des ateliers de 
découverte de la ressource 
“ Gallica ”, bibliothèque numérique 
de la Bibliothèque nationale de 
France, et de “ Gallicadabra ! ”, 
l’application de lecture sur tablette 
à destination des enfants réalisée 
par la BnF. 

   Sam. 15 et dim. 16, en continu 
l’après-midi.

   À partir de 7 ans.

LA CHAPELLE –  
ESPACE D’ART CONTEMPORAIN
25 RUE DES GRANGES.

 

Valère Novarina, enfant du pays, 
dramaturge et plasticien, réouvre 
les portes de la chapelle de la 
Visitation pour inaugurer les 
nouveaux espaces et célébrer ses 
10 ans. Il va y créer plusieurs jours 
durant, se saisissant notamment de 
quelques séries existantes qu’il va 
parachever sur place. Au terme de 
cette résidence, vous découvrirez 
aussi bien le travail exécuté que le 
lieu où il aura été réalisé.  

VERNISSAGE
En présence de l’artiste  

   Vendredi 14 septembre, à 18h30.

VISITES LIBRES
   Sam. 15, de 14h à 18h30 et  
dim. 16, de 10h à 12h30 et  
de 14h à 18h.

© Gallica © Valère Novarina, Ossifère, 1982

RENSEIGNEMENTS 
Horaires d’ouverture : 
Sam. 15, de 14h à 18h30.
Dim. 16, de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Retrouvez l’ensemble de la 
programmation dans un flyer 
spécifique et en ligne sur  
www.ville-thonon.fr
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RENSEIGNEMENTS ET 
RÉSERVATIONS
Office de tourisme : 
-  Château de Sonnaz : ouvert 

samedi 15 septembre, de 9h 
à 12h15 et de 13h45 à 18h30 ; 
et dimanche 16 septembre, de 
10h à 12h15 et de 13h45 à 18h.

-  Kiosque au port de Rives : 
ouvert samedi 15 septembre 
de 10h à 18h30 et dimanche  
16 septembre de 10h à 12h et 
de 13h30 à 18h.

Tél. : +33 (0)4 50 71 55 55.
Service Culture et Patrimoine : 
+33 (0)4 50 70 69 49. 
Écomusée de la pêche et du lac : 
+33 (0)4 50 70 26 96. 
Musée du Chablais :  
+33 (0)4 50 71 56 34.
Château de Ripaille :  
+33 (0)4 50 26 64 44.
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CHAPELLE DE 
L’ÉCOLE ET COLLÈGE 
DU SACRÉ-CŒUR
1 PLACE DE CRÊTE.  
(La chapelle est accessible par 
l’escalier central de l’établissement)

  
 Accès difficile mais possible  
avec l’aide du personnel.

Ouverture de la chapelle pour une 
visite libre de l’intérieur de l’édifice 
où vous découvrirez notamment 
dans le chœur la peinture murale de 
Maurice Denis, réalisée entre 1939 
et 1941, sur le thème de “ Marie 
médiatrice ”. 
Une petite exposition sur l’artiste : 
biographie, découverte de la 
Savoie et commandes religieuses... 
complète la visite

VISITES LIBRES
   Sam. 15 et dim. 16, de 14h à 17h.

ÉGLISE  
SAINT-HIPPOLYTE
65B GRANDE RUE.

  
  Accès par la porte de côté de la 
basilique St-François. 

Construite sur une ancienne 
crypte romane, cette église abrite 
un exceptionnel décor datant de 
la fin du XVIIe siècle, que l’on doit 
aux sculpteurs Giovanni-Francesco 
Silva et Bernard Pandolph.
Quatre panneaux retracent les 
différentes phases de restauration 
(en 2008 et 2009) des tableaux de 
L’Ascension, Saint-Pierre, Saint-
Hippolyte et La Vierge de bonne 
mort, qui témoignent de cette 
richesse du décor mobilier.

VISITES LIBRES  
   Sam. 15, de 10h à 12h et de 14h à 
18h30. Dim. 16, de 14h à 18h30.

CHAPELLE ET PLACE
DE CONCISE
PLACE DE LA FONTAINE  
(6 avenue des ducs de Savoie).

  
 Accès difficile mais possible pour 
les fauteuils simples avec aide.

Reconnue monument historique 
en 2015, la chapelle de Concise, 
datant du XIIe siècle, fait partie du 
patrimoine thononais. Elle abrite 
une peinture murale datée de la fin 
du XIIIe-début XVIe siècle, de belle 
qualité et bien conservée. Autour 
d’une fenêtre ornée de rinceaux, 
où prennent place cinq oiseaux, 
une frise historique représente la 
décollation de Saint-Jean Baptiste, 
le roi Hérode et Hérodiade. Cette 
peinture, unique en son genre, en 
fait un élément important du patri-
moine chablaisien. 

ACCÈS LIBRE ET EXPOSITION
Visite de la chapelle et de 
l’exposition sur la découverte de la 
peinture murale et la restauration 
de la chapelle en 1977.

   Sam. 15 et dim. 16, de 14h30 à 18h30.

CHAPELLE DE TULLY
42-44 ROUTE DE TULLY.

        

ACCÈS LIBRE ET  
VISITES GUIDÉES
Ouverture de la chapelle, visites 
commentées sur son histoire et son 
mobilier. Diaporama sur l’histoire 
de Tully des Romains à nos jours.

   Sam. 15 et dim. 16, de 9h à 17h30.

EXPOSITION
« L’histoire des abattoirs de Thonon » 
transférés dans une nouvelle 
construction qui va devenir l’espace 
Tully, à partir d’articles de presse et 
de photos.

   Sam. 15 et dim. 16, de 9h à 17h30.
   Enclos de la chapelle. 

TEMPLE DE L’ÉGLISE 
RÉFORMÉE
12 AVENUE D’ÉVIAN.

     Rampes amovibles.    

VISITE LIBRE
Découverte de l’architecture de 
ce bâtiment de style vernaculaire 
romantique (heimatstil) construit 
en 1907 par l’architecte genevois 
Edmond Fatio.

  Sam. 15 et dim. 16, de 15h à 18h.

EXPOSITIONS
• L’histoire de la construction et 

de l’agrandissement du temple 
avec plans, photographies et 
documents d’époque

• L’architecture des temples 
protestants

• L’histoire de la réforme dans le 
Chablais

• L’histoire de la laïcité du XVIe 
siècle à la loi de 1905.
  Sam. 15 et dim. 16, de 15h à 18h.

CONCERT 
De musique de chambre baroque.

  Dim. 16, à 17h.
  Entrée libre, corbeille.

FUNICULAIRE
        

Multipliez les visites entre ville 
haute et ville basse en empruntant 
le funiculaire exceptionnellement 
gratuit durant ces deux jours. 

Sam. 15 et dim. 16, de 8h à 21h.
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VALLÉE 
D’ABONDANCE

 
 

© Yvan Tisseyre

ABONDANCE -  
ABBAYE  
D’ABONDANCE

    75%   

VISITES LIBRES
De l’église abbatiale aux bâtiments 
conventuels, l’Abbaye Notre-Dame 
marque depuis plus de neuf siècles 
l’histoire de la vallée d’Abondance. 
Pour les familles, des livrets 
de jeux et des espaces ludiques 
contribueront à faire de votre visite 
un moment inoubliable. 

   Sam. 15 et dim. 16, de 9h30 à 12h 
et de 14h à 18h.

VISITES COMMENTÉES
Le cloître et ses peintures murales. 
Percez les secrets du fromage 
emblématique de la vallée grâce à 
un guide qui le connaît sur le bout 
des doigts. 

  Sam. 15, à 15h30 et dim. 16, à 11h.  

RENCONTRES AVEC  
SÉVERINE HABERER  
Échangez avec la restauratrice qui 
intervient sur les peintures murales 
du cloître pour l’atelier NOEMI 
polychromies. 

   Dim. 16, à 14h, 14h45, 15h30, 
16h15 et 17h.

DÉGUSTATION POÉTIQUE
Prenez le temps de déguster un 
morceau de fromage Abondance, 
d’en apprécier les saveurs et les 
arômes, les yeux fermés, en vous 
laissant guider par la voix d’une 
conteuse.   

   Sam. 15 et dim. 16, à 10h30, 
14h30, 16h et 17h30.  

WEB DOCUMENTAIRE
Les 8 - 12 ans découvrent différents 
aspects de la vie de l’alpage de 
façon ludique grâce à cet outil et 
des animations autour de celui-ci.    

  Sam. 15, de 15h à 17h.  

PROJECTION ET DÉBAT 
Un alpage au Pays du Mont-Blanc 
Partagez et échangez avec les 
réalisateurs Catherine Benzoni 
Grosset et Jean Franco sur la vie des 
alpagistes d’hier et d’aujourd’hui 
de l’alpage de Balme et ses terres 
pastorales aux confins de la vallée 
de Chamonix.    

  Sam. 15, de 18h à 19h.

Appréhendez toutes les particulari-
tés du fromage Abondance au cours 
d’une visite ludique, scientifique et 
sensorielle. 

EXPOSITION ET BOUTIQUE
Pour découvrir les secrets et les 
saveurs du fromage Abondance.  

   Sam. 15 et dim. 16, de 9h30 à 12h 
et de 14h à 18h.  

VISITES COMMENTÉES
Percez les secrets du fromage 
emblématique de la vallée grâce à 
un guide qui le connaît sur le bout 
des doigts.   

  Sam. 15 et dim. 16, à 14h30.  

ABONDANCE -  
MAISON DU FROMAGE ABONDANCE 

  

    

© Maison du Fromage Abondance

© CPPEVA
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ET EN PAYS D’EVIAN 

PUBLIER 

EXPOSITION
Les fresquistes en herbe 
Dans le cadre d’un projet sur les 
peintures murales, des écoliers de 
Publier et de la vallée d’Abondance 
exposent leurs travaux réalisés à 
l’abbaye d’Abondance.

   Sam. 15 et dim. 16, de 14h à 18h.
   Galerie de la Cité de l’eau à 
Amphion.

D’AMPHION À DARBON :  
DEUX CHAPELLES À PUBLIER
La Chapelle Notre-Dame de la 
Rencontre conçue par l’architecte 
Maurice Novarina abrite un retable, 
des panneaux décoratifs d’André 
Poirson et de nombreuses icônes 
initialement écrites pour la chapelle 
de la Transfiguration à Darbon dont 

les fresques sont notamment le 
chef-d’œuvre du Père Egon Sendler 
et ses élèves.

   Dim. 16, sites ouverts de 10h à 
12h et de 14h à 17h.

   Visites guidées des 2 chapelles 
à 10h et 14h au départ de 
la chapelle d’Amphion sur 
réservation au 04 50 26 97 40.

LARRINGES 

PARTAGEONS LE PATRIMOINE 
DU PAYS D’ÉVIAN
Sidonie Bochaton vous présente le 
diagnostic du patrimoine du pays 
d’Evian qu’elle a réalisé au cours 
des derniers mois.

   Sam. 15, de 14h30 à 16h.
   Rendez-vous à la salle des vins 
d’honneur de la mairie.

© Ville de Publier

RENSEIGNEMENTS
Pays d’art et d’histoire :  
+33 (0)4 50 73 57 31.  
www.cc-peva.fr
Abbaye :  
+33 (0)4 50 81 60 54.
Maison du Fromage Abondance :  
+33 (0)4 50 73 06 34.
La Vieille Douane :  
+33 (0)4 50 71 75 11.
OFFICES DE TOURISME : 
Abondance :  
+33 (0)4 50 73 02 90.
La Chapelle d’Abondance :  
+33 (0)4 50 73 51 41.
Châtel Tourisme :  
+33 (0)4 50 73 22 44. 
Publier :  
+33 (0)4 50 70 00 63. 

VISITES DE L’EXPOSITION 
TEMPORAIRE
Des débuts de la station à nos jours, 
que de chemin parcouru pour 
“ Châtel since 1947 ”. 
Sam. 15 et dim. 16, de 10h à 12h et 
de 14h à 18h.

LE COIN-JEUX DES PETITS 
GABELOUS 
Au bord du lac de Vonnes, à deux pas 
de la Vieille Douane et de la frontière 
franco-suisse, prenez-vous au jeu 
des fraudeurs et des gabelous en 
participant en famille aux ateliers 
proposés. 

  Sam. 15 et dim. 16, de 14h à 18h.

© Yvan Tisseyre

VISITES LIBRES
Poussez la porte de l’ancien bureau 
de douane de Châtel afin de profiter 
librement des expositions et entrez 
dans l’univers pittoresque et 
trépidant de la contrebande locale. 
En famille, découvrez ces histoires 
hautes en couleurs, en incarnant un 
contrebandier d’une aventure dont 
vous êtes le héros, ou en essayant 
de retrouver les marchandises de 
fraude…

   Sam. 15 et dim. 16, de 10h à 12h 
et de 14h à 18h.

© Vieille Douane

LA CHAPELLE 
D’ABONDANCE

UNE AVENTURE FRANCO-
VALAISANNE : LA CHAPELLE  
DE RECON
Restaurée dernièrement, cette 
petite chapelle détient une histoire 
originale. 
Après avoir franchi la frontière, 
les amateurs de marche douce 
découvriront ce petit joyau des 
Alpes et pourront pique-niquer 
sur le col éponyme, passage des 
pistes transfrontalières du domaine 
skiable des Portes du Soleil. Ils 
jouiront des deux vues jumelles, 
celle de la vallée d’Abondance et 
celle survolant la plaine du Rhône. 

  Dim. 16, de 10h30 à 16h.
   Rendez-vous devant la maison 
des Sœurs. Pique-nique tiré du 
sac. Chaussures de randonnée 
et tenue adaptée aux conditions 
météorologiques obligatoires.
Nombre de places limité. 
Réservation obligatoire au 
bureau d’information touristique 
de La Chapelle d’Abondance.

© S. Maxit

CHÂTEL - LA VIEILLE DOUANE
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D’AULPS
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RENSEIGNEMENTS
Domaine de découverte de la 
vallée d’Aulps. 
Tél. : +33 (0)4 50 04 52 63. 
info@abbayedaulps.fr 
www.abbayedaulps.fr
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Nouveau cette année et 
unique en Haute-Savoie ! 
Avec l’application de réalité 
augmentée Abbaye d’Aulps 
3D laissez-vous embarquer 
dans une immersion totale et 
découvrez l’abbaye telle qu’elle 
était avant sa destruction en 
1823 ! À l’aide d’un casque de 
réalité virtuelle ou d’une tablette 
le visiteur est plongé au centre 
de l’abbatiale bercé par les 
chants des moines et découvre 
les bâtiments monastiques 
aujourd’hui complètement 
détruits. Époustouflant ! 
À voir également, l’exposition 
temporaire 2018, intitulée 
“ À 2 mi-mots ”, véritable 
zone autonome de poésie en 
résonnance avec l’abbaye 
d’Aulps. Répartie dans différents 
espaces intérieurs et extérieurs, 
elle surprend tant par sa poésie, 
en jouant avec la forme des 
mots écrits, que par son côté 
résolument ludique avec le 
typolutrin qui permet à chaque 
visiteur, petit ou grand, de 
repartir avec une poésie à 2 
mi-mots personnalisée (une 
réalisation d’ALIS). 

DOMAINE DE ROVORÉE 
LA CHÂTAIGNIÈRE
+33 (0)4 50 72 26 67.
chataigniere@hautesavoie.fr

Espace naturel sensible de 24 ha, le  
Domaine de Rovorée - La Châtai-
gnière est un lieu magique des bords 
du Léman. Au cœur du site, la maison 
de maître de la Châtaignière, Domaine 
Départemental d’Art et de Culture.

VISITES LIBRES DU DOMAINE
Contemplez ses points de vues 
splendides sur le lac, ses vestiges 
archéologiques, ses nombreuses 
espèces végétales et animales. 

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
Le territoire, le photographe et le 
paysage    

   Sam. 15 et dim. 16, de 11h à 
12h30 et de 13h30 à 17h45. 
Visite guidée à 15h le samedi  
et dimanche.

   Gratuit.  

CITÉ MÉDIÉVALE 
D’YVOIRE

Bourg médiéval d’Yvoire : 
parcourez 700 ans d’histoire 
retraçant la vie de ce vieux bourg 
en compagnie des Guides du 
Patrimoine des Pays de Savoie. 

VISITES GUIDÉES
  Sam. 15 et dim. 16, à 14h et 16h. 
   Réservation vivement conseillée 
auprès du bureau d’information 
touristique d’Yvoire.   
Gratuit.

MAISON DE L’HISTOIRE

EXPOSITION
Un patrimoine écrit exceptionnel, 
les documents fondateurs d’Yvoire. 
Sam. 15 et dim. 16, de 10h  
à 12h30 et de 13h30 à 17h.

   Gratuit.

LA GRANGE À LA MARIE

Petite unité agricole du XIXe siècle.
   Sam. 15 et dim. 16, de 10h  
à 12h30 et de 13h30 à 17h. 

   Gratuit.

MAIS AUSSI ...

Au cours de ces deux journées, 
performances artistiques de 
Pierre Fourny, fondateur de la 
compagnie de théâtre ALIS et 
inventeur de la pratique artistique 
qu’il nomme Poésie à 2 mi-mots. 
ALIS, une exploration du langage 
parfaitement spectaculaire. 

34

DOMAINE DE DÉCOUVERTE DE LA  
VALLÉE D’AULPS - ABBAYE D’AULPS

     Expositions 100% / Domaine monastique 10%    

ACCÈS LIBRE
   Sam. 15 et dim. 16, de 10h à 19h.

VISITES GUIDÉES DU DOMAINE
   Sam. 15 et dim. 16, à 14h30 et 
16h30.

   Possibilité de déjeuner sur place.

YVOIRE
e  

 

RENSEIGNEMENTS ET 
RÉSERVATIONS
Bureau d’information 
touristique d’Yvoire.  
Tél. : + 33 (0)4 50 72 80 21. 
info@ot-yvoire.fr  
www.destination-leman.com

MAIS AUSSI ...
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