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INFOS PRATIQUES

Les visites et animations sont classées
par territoire, puis par ordre alphabé-
tique de commune.

Les informations de ce livret ne tiennent
pas compte des modifications surve-
nues après le 31 mai 2017. N’hésitez
pas à vous renseigner directement au-
près des sites.

Certaines visites sont payantes ou né-
cessitent une réservation. Toutes les 
informations transmises à ce sujet fi-
gurent dans le présent programme.

Jusqu’à la veille des Journées europé -
ennes du patrimoine, vous pouvez 
contacter la Conservation départemen-
tale du patrimoine au 04 79 70 63 60.

Les données sont également mises en
ligne sur www.savoie.fr

Retrouvez toutes les manifestations en
Rhône-Alpes sur :
www.culturecommunication.gouv.fr
/Regions/Drac-Auvergne-Rhone-Alpes

Document conçu et édité par le Département de 
la Savoie - Direction des archives, du patrimoine 
et des musées - Conservation départementale du 
patrimoine - Vinciane Gonnet-Néel.
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LÉGENDE DES PICTOGRAMMES

Visite guidée

Visite libre 

Site partiellement ou totalement
accessible aux personnes handicapées

Thème national : Jeunesse et patrimoine

Monument historique

Musée de France

Patrimoine du XXe siècle

Coup de cœur

Navette spéciale STAC

VILLE ET PAYS D’ART ET D’HISTOIRE DE 
SAVOIE
Albertville-Conflans 
Ville d’art et d’histoire
04 79 37 86 86 / www.albertville.com
Chambéry 
Ville d’art et d’histoire
04 79 70 15 94 / www.chambery.fr
Aix-les-Bains 
Ville d’art et d’histoire
04 79 88 68 00 / www.aixlesbains.fr
Fondation Facim 
Pays d’art et d’histoire
des Hautes vallées de Savoie ®
04 79 60 59 00 / www.fondation-facim.fr

VG

VL
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AVRESSIEUX

CHÂTEAU DE MONTFLEURY
Venez découvrir les nombreuses col-
lections que recèle ce château.

VL SAM-DIM 14H-18H

Tarif préférentiel pour les JEP. Gratuit pour les 
moins de 18 ans.
04 76 32 92 71

CORBEL

Le village de Corbel et ses hameaux
Eglise : historique, vitraux d'Arcabas 
et le Nouveau Testament. Exposition 
de photos de Marcel Rey sur la faune 
sauvage de Chartreuse. Les Guiller-
mins pour un rendez-vous avec la géo-
logie de la Chartreuse. Pique-nique aux 
Rousses. Les carrières des meules à 
moulin par le chemin forestier via le 
four à charbon de bois.

VG SAM - DIM 10H-17H

Inscription à l’Accueil Touristique des Entre-
monts 04 79 65 81 90
20 personnes maximum
Prévoir chaussures de marche, bouteille d'eau 
et pique-nique 
RV devant l’église

ENTREMONT-LE-VIEUX

MUSÉE DE L'OURS DES CAVERNES
Petits et grands sont invités à partir 
sur les traces de cet animal mythique. 
Des tables ludiques et pédagogiques 
vous présentent les caractéristiques de 
l'ours des cavernes et de son environ-

nement. Un film en 3D vous fera revivre 
l'aventure exceptionnelle de la décou-
verte de la grotte aux ours.

VL SAM 14H-18H
VL DIM 10H-12H30 / 14H-18H

Tarif réduit adulte 4,50€  / Tarif réduit enfant 
(6-18 ans) 3€  / 04 79 26 29 87 

NOVALAISE

GRANDE TRAVERSÉE LACUSTRE
Base départementale d’aviron du lac d’Aigue-
belette et plage de Bon vent, 
1003 route des plages
04 79 36 00 02

Ateliers scolaires de découverte 
autour des cités lacustres
Découverte du mode de vie au Néo-
lithique au bord du lac d’Aiguebelette. 
Par le biais d’ateliers pratiques et ani-
mations culturelles.
Classes de primaire et Collège

VEN 9H-17H

Inauguration de la Grande traversée 
lacustre
Baptême des 2 pirogues creusées du-
rant l’été et ouverture officielle de l’évè-
nement sur la plage de Bon Vent. 
Lancement de l’application Traverse.

SAM 10H30

AVANT-PAYS SAVOYARD

REMERCIEMENTS

Pour sa précieuse collaboration la Direction régionale des affaires culturelles d’Auvergne 
- Rhône-Alpes - Jean-Pierre Commun.
Merci à toutes les structures qui se mobilisent sur les territoires pour le bon déroule-
ment de ces journées et notamment : Marion Marpaux et Silvia Ala (Parc naturel régio-
nal du Massif des Bauges), Lise Paulus-Levet (Chambéry Métropole/Coeur des Bauges), 
Sarah Dietz (Ville d’art et d’histoire de Chambéry), Raphaël Excoffier (Fondation Facim), 
Delphine Miège (Ville d’art et d’histoire d’Aix-les-Bains), Laurence Millers (Ville d’art et 
d’histoire d’Albertville).

Evénement incontournable de la rentrée, les Journées européennes du patrimoine 
constituent pour tous l’occasion d’une découverte de l’histoire et du patrimoine de 
la Savoie. A l’aide de cette brochure qui propose plus de 200 animations au cœur 
des territoires de Savoie, chacun pourra définir son programme de visite en fonc-
tion de ses goûts, mais aussi choisir de sortir des sentiers battus et se laisser ten-
ter par une découverte originale. Professionnels et bénévoles se mobilisent chaque 
année afin de vous proposer une offre culturelle pertinente et partager avec vous la 
passion qui les anime : le patrimoine.

Cette édition sera résolument tournée vers le jeune public et sa sensibilisation au 
patrimoine, à l’histoire de la Savoie et à l’histoire de l’art puisque le thème national 
de ces journées est cette année : Jeunesse et Patrimoine.

Connaître le patrimoine dans son contexte culturel, historique et social, c’est mieux 
appréhender la société dans laquelle nous vivons. C’est discerner les valeurs sur 
lesquelles elle se construit pour les comprendre, pour les questionner, pour mieux 
se les approprier, pour les partager.

S’adresser aux jeunes générations, c’est aussi une occasion de saluer le travail des 
collectivités publiques, des associations et des réseaux culturels engagés dans les 
territoires pour l’éducation historique et patrimoniale. Les réseaux des Villes et 
Pays d’art et d’histoire, le Parc national de la Vanoise, les parcs naturels régionaux, 
la Fondation Facim, le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement 
(CAUE) et les nombreuses structures, associations et communes qui valorisent le 
patrimoine auprès de la jeunesse.

Les partenaires se sont saisis de ce thème afin de vous proposer des visites « jeune 
public » parmi les offres de visites classiques.
Alors n’hésitez pas, guide en main, partez à la découverte de notre beau patrimoine 
savoyard !

Hervé GAYMARD
Président du Conseil départemental de la Savoie



6 7

Repas néolithique
Goûtez aux saveurs des recettes établies 
sur la base des ingrédients et prépara-
tions découverts par les archéologues.

SAM 12H-14H

Réservation au 04 79 36 00 02

Course de pirogues
Venez assister à la 3e édition de la 
régate internationale de pirogues 
construites sur la base des modèles 
archéologiques. Les 18 équipes de 6 
rameurs s’affronteront par catégories 
sur 3 pirogues monoxyles. Vous pour-
rez venir voir les dernières étapes de 
creusement dans un tronc d’arbre de 
la pirogue néolithique début septembre 
devant la Maison du Lac à Nances.

SAM 14H-17H30

Conférence 
Des premiers ramassages d’objets à 
l’inscription au patrimoine mondial 
de l’humanité : un siècle et demi 
d’archéologie lacustre en Savoie.
Par Yves Billaud (DRASSM)

SAM 18H

Expérimenter, découvrir la vie des 
premiers habitants du lac
Découverte ludique de l’archéologie 
lacustre et des sites palafittiques au 
travers d’ateliers, de conférences, de 
spectacles et d’expositions. 

SAM 10H-20H / DIM 10H-17H30

Concert
SAM 20H

Découverte de la navigation en 
pirogues monoxyles
Venez expérimenter la navigation sur le 
lac dans une embarcation de la fin de la 
préhistoire !

DIM 10H-12H / 14H-17H

Conférence sur les paléoenvironne-
ments du lac d’Aiguebelette
Par Erwan Messager (EDYTEM) 

DIM 11H

Conférence 
Rendre visible l’invisible : 
la valorisation des villages lacustres
Par Mélanie Duval et Ana Brancelj 
(EDYTEM)

DIM 14H

MUSÉE LAC ET NATURE DU LAC 
D’AIGUEBELETTE
996 route des Plages / 07 81 82 27 50

Animation « le feu au lac et week-
end du patrimoine »
Ateliers scolaires, jeux éducatifs sur la 
préhistoire lacustre, conférence, fête et 
repas.

Ateliers scolaires

VEN 9H-15H30

Réservation musee@fapla.fr / 07 81 82 27 50

En lien avec l’animation Grande traver-
sée lacustre, le musée proposera la vi-
site de l’exposition archéologique et le 
pieu au sec.

VL SAM 10H-20H30 / VL DIM 10H30-13H

SAINT-CHRISTOPHE-LA-
GROTTE

SITE HISTORIQUE DES GROTTES DE 
SAINT-CHRISTOPHE
Visite guidée des grottes et d’une an-
cienne voie romaine empruntant un 
canyon ! 
Une première grotte truffée de mar-
mites de géants puis une seconde, 
refuge selon la légende du célèbre 
contrebandier Mandrin, qui se laisse-
ra traverser sur une passerelle à 20m 
au-dessus du sol débouchant sur une 
vue panoramique sur la vallée de Char-
treuse.

VG SAM-DIM 11H30 / 13H30 / 15H / 16H30

Durée 1h20
Pas de réservation mais places limitées !
Tarifs réduits 5,50€/adulte, 3,50€ enfant de 5 
à 14 ans.
RV 3796 Route de Chambéry (à proximité du 
tunnel des Echelles) / 04 79 65 75 08  / 
www.grottes-saint-christophe.com

SAINT-GENIX-SUR-GUIERS

LE REPAIRE LOUIS MANDRIN
47 route de Pont-de-Beauvoisin
04 76 31 63 16 / info@valguiers.com 
contact@repaire-mandrin.fr

Rencontrez Mandrin, le célèbre contre-
bandier, et vivez une aventure palpi-
tante au travers d’un parcours son et 
lumière ludique pour explorer l’univers 
historique de la Savoie et du Dauphiné 
au XVIIIe siècle… En fin de visite, cédez 
vous aussi à l’appel des grands che-
mins, carte aux trésors en main ; les 
plus futés d’entre vous seront récom-
pensés !

VL SAM-DIM 10H-12H30 / 14H-18H

Tarif préférentiel pour les JEP !

A l’Ecole d’autrefois 
Exposition, animations, ateliers créatifs 
et jeux extérieurs sur le thème de l’école 
d’autrefois. Ateliers dictées, ateliers 
créatifs, jeux extérieurs.

SAM-DIM 10H-12H30 / 14H-18H

Tarif préférentiel pour les JEP !

SAINT-JEAN-DE-CHEVELU

EGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE
En 1993, la paroisse et la commune 
confient à deux artistes régionaux : 
Béatrice Signorelli et Etienne Voulhoux, 
la conception et la réalisation de la dé-
coration du chœur de l’église. Résolu-
ment contemporaine, l’œuvre marque 
par son envergure monumentale et sa 
portée symbolique autour du baptême. 
Visite assurée par l’association Arts en 
chœur.
VL VG SAM-DIM 9H-12H / 14H-18H

SAINT-MAURICE-DE-
ROTHERENS

RADIO-MUSÉE GALLETTI 

A partir de l’»antenne-harpe», découvrir 
l’histoire de Galletti, pionnier de la 
télégraphie sans fil et celle de sa station 
prise dans la tourmente de la Grande 
guerre.

VL SAM-DIM 15H-18H

RV 95 route Galletti / 04 76 31 76 38
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Rencontre avec l’association Indigo
Vidéo projection ; présentation de la 
mallette artistique et pédagogique Et 
vous, votre territoire ? ; mini exposition 
le troisième territoire qui croise des 
photographies réalisées à Moûtiers et à 
Saint-Maurice de Rotherens ; présenta-
tion de deux journaux villageois réalisés 
à partir de photographies d’habitants. 
Atelier danse en paysage par Laure Ma-
rello, danseuse-chorégraphe. Temps 
de pratique photographique avec Fran-
cis Helgorsky, photographe-vidéaste,  
puis restitution en salle : visionnage 
des photographies réalisées par les 
participants, échanges.

DIM 14H30-17H30

A partir de 14 ans / Places limitées !
Inscription obligatoire 
https//radio-musee-galletti.com 
04 76 31 76 38
RV Salle Polyvalente Place de l’Ecole

SAINT-PIERRE-
D’ENTREMONT

VISITE DE LA GANTERIE DES 
ENTREMONTS
Depuis 1850, la ganterie s’est installée 
aux Entremonts. Les formes étaient 
acheminées de Grenoble jusqu’à 
Saint-Pierre-d’Entremont puis distri-
buées aux gantières qui les cousaient à 
domicile. Emile, dont la mère était fac-
teur de fabrique, raconte l’histoire de 
cet artisanat en décrivant le matériel, 
en montrant des ébauches de gants et 
au travers de deux petits films.
VG SAM-DIM 15H

Durée 1h30 / 20 personnes maximum
Inscription à l’Accueil Touristique des Entre-
monts / 04 79 65 81 90
RV Le Bourg

Visite d’une tournerie hydraulique
Démonstration de tournage par l’As-
sociation des tourneurs de la vallée 
du Guiers : pratique et initiation. Dé-
monstration de ferronnerie, vannerie et 
de marqueterie. Présence de tailleurs 
de pierre. Buvette, vente de diots à la 
chaudière et de produits locaux.

DIM 9H-18H

06 85 03 05 59
RV Saint-Même d’En Bas

YENNE

MAISON LA DENT DU CHAT
1 chemin du Port / 04 79 36 71 54

Chasse aux trésors
Percez le mystère de Pierrot le colpor-
teur en résolvant l’énigme... Partez 
ensuite dans les villages alentours pour 
découvrir les trésors du chat !

SAM 9H30-12H / 14H-17H30

Kit jeu : 3€ par enfant

Les petits explorateurs du Chat ! 
Parcours l’espace scénographique où le 
chat légendaire t’accompagne tout au 
long du jeu. Cherche sur chaque kiosque 
thématique et interactif les réponses aux 
questions et gagne une récompense !

SAM 9H30-12H / 14H-17H30

Pour les enfants de 8 à 11 ans.

LAC DU BOURGET 
ET SES MONTAGNES

AILLON-LE-JEUNE

LA CHARTREUSE D’AILLON - MAISON 
DU PATRIMOINE 
RV Lieu-dit le couvent / 04 79 54 97 77

Ancien monastère cartusien du XIIe 
siècle. Il abrite aujourd’hui la Maison 
du Patrimoine du Parc naturel régional 
du Massif des Bauges. La déambu-
lation de salles en galeries vous fera 
découvrir l’histoire des activités hu-
maines sur le massif et la vie du mo-
nastère du XIIe siècle à la Révolution 
française. Visite libre audioguidée.

VL SAM 14H-18H30 / VL DIM 10H-18H30

Visite guidée historique 
Parcours intérieur et en plein air sur 
les traces de l’histoire de la Chartreuse 
d’Aillon
VG DIM 14H / 15H30

Durée 1h  / Par les Guides du Patrimoine des 
Pays de Savoie.

Sortie Patrimoine et terroir
Visite guidée de la Chartreuse d’Aillon 
puis de la ferme de la Correrie
Invitation à la découverte du territoire 
et de ses habitants, leurs savoir-faire, 
leur agriculture, leur artisanat... au-
tant d’histoires dans l’Histoire qui 
vous conduiront jusqu’à la ferme de 
la Correrie. Sylvie et Philippe vous 
feront partager leur quotidien d’agri-
culteurs dans cette ferme familiale où 
ils élèvent vaches et chèvres. Décou-
vrez tome AOP, vacherin, St Bruno ou 

encore bérêt… servis sur un plateau 
de fromages ! Vente sur place de fro-
mages fermiers. En lien avec la sortie 
Patrimoine d’alpage - p.14
VG SAM 15H / VG DIM 10H

Durée 2h30 / Limité à 30 personnes.
Sur inscription 04 79 54 97 77 /
maisons.thematiques@parcdesbauges.com

Exposition photographique 
La Vie d’en Haut
Les alpages du massif des Bauges 
sont une composante majeure des 
paysages. Cette exposition confronte 
des objets traditionnels aux regards 
croisés de cinq photographes profes-
sionnels (Pierre Borasci, Emmanuel 
Breteau, Eric Dessert, Gilles Lansard 
et Thierry Leroy) sur les alpages d’au-
jourd’hui. 

SAM 14H-18H30 / DIM 10H-18H30

Spectacle La montagne a des 
oreilles
Si le son de l’Alpe palpite dans vos bi-
nettes, ouvrez grands vos écoutilles ! 
Car tout là-haut, de vallées en pics, 
d’alpages en refuges, on raconte que 
la montagne a des oreilles. Concert de 
marmottes siffleuses, murmure perlé 
du torrent, crissements de cristaux de 
neige… Prenez garde, les montagnards 
ont plus d’un son dans leur besace ! 
Spectacle en extérieur participatif mu-
sical, visuel et conté.

DIM 17H

Durée 1h / Dès 4 ans
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FROMAGERIE DU VAL D’AILLON

Visite de l’espace muséographique 
« secrets de fruitière »
Depuis 1889, la fruitière des Aillons 
transforme le lait cru des agriculteurs 
locaux en fromage. Grâce à une pyra-
mide de verre, vous pourrez observer 
le fromager au travail... Moulage du 
fromage à 9h30. Dégustation offerte en 
fin de visite.

VL SAM-DIM 9H-12H / 15H-19H30

Limité à 50 personnes par visite.
RV Chef-lieu 
info@fromagerieaillon.com / 04 79 54 60 28

AIX-LES-BAINS 

THERMES HISTORIQUES 
RV Place Maurice Mollard / 04 79 34 74 93

2000 ans d’histoire : grande déambu-
lation dans les Thermes historiques
Les Thermes historiques d’Aix-les-
Bains ont la particularité unique de 
conserver dans le même bâtiment 
toutes les strates de l’histoire thermale 
de la ville, depuis la période romaine 
jusqu’à aujourd’hui. Le circuit est ja-
lonné d’interventions artistiques so-
nores et lumineuses et animé par des 
visites-flash des guides-conférenciers 
de la Ville d’art et d’histoire. 

VL SAM 14H-19H / DIM 10H-13H / 14H-19H

EXPOSITION AIX AUTO RÉTRO 
À travers « Aix auto rétro », la SAHA 
nous fait découvrir ou redécouvrir deux 
aspects de l’histoire automobile aixoise 
que sont les courses du circuit du lac 
et les concours d’élégance automobile.

VEN 9H-12H / 14H-17H
SAM-DIM 9H30-17H30

RV Archives municipales 2 rue Lamartine
04 79 61 40 84

MUSÉE FAURE
RV Villa des Chimères, 10 boulevard des Côtes 
04 79 61 06 57

Découverte de la deuxième collection 
de sculptures d’Auguste Rodin et d’un 
itinéraire dans l’aventure de la peinture 
impressionniste de ses maîtres à ceux 
de la période moderne (1850-1920) : 
Corot, Boudin, Jongkind, Ravier, Puy, 
Cézanne, Sisley, Pissarro, Degas, Bon-
nard, Vuillard, Lebourg, Lebasque, Mar-
quet, Foujita... Audioguide sur la collec-
tion Rodin disponible gratuitement.

VL SAM-DIM 10H-12H / 13H30-18H

Exposition Bons baisers d’Aix-les-
Bains
L’exposition retrace l’histoire de la pro-
motion de la station thermale entre 
le XVIe siècle et les années 1980. Qui 
en sont les acteurs, quels discours, 
quelles images sont mis en œuvre et 
sur quels supports ? Exposition réa-
lisée par les Archives municipales et 
l’Inventaire du patrimoine de la Ville 
d’Aix-les-Bains en partenariat avec 
l’Inventaire du patrimoine de la Région 
Auvergne - Rhône-Alpes.

VL SAM-DIM 10H-12H / 13H30-18H

EXPOSITION RÊVES DE LAC – JEAN-
LOUIS CHANÉAC : ARCHITECTURES 
AIXOISES
Un hommage à l’architecte du 20e 
siècle Jean-Louis Chanéac et à ses 40 
réalisations aixoises : des maisons, des 
édifices publics et privés, mais aussi 
son domicile inscrit aux Monuments 
historiques en 2017. Une exposition du 
service Ville d’art et d’histoire d’Aix-les-
Bains, en partenariat avec le CAUE de 
la Savoie et avec Dominique Amouroux, 
critique et historien de l’architecture du 
20e siècle.

SAM 14H-19H / DIM 10H-13H / 14H-19H

PRÉSENTATION ET ILLUSTRATION 
SONORE DE L’ORGUE DE SAINT-
SWITHUN
L’orgue fut construit en 1895 et a connu 
une restauration récente. Les orga-
nistes de l’orgue vous présenteront 
l’orgue au travers d’illustrations so-
nores. Par l’association des amis de 
l’orgue de Saint-Swithun.

VG SAM-DIM 15H-18H

RV église Saint-Swithun, 9 rue du temple 

QUAND LE BERNASCON ÉVEILLE 
L’INTÉRÊT DE LA JEUNESSE
Visite virtuelle de l’hôtel Bernascon, 
aux façades remarquablement ornées, 
construit en 1900 par les architectes 
Jules Pin et Lathoud. Par l’association 
des amis du Bernascon.

VG SAM-DIM 10H30 / 14H / 16H

Durée 1h30
RV Thermes historiques, place Maurice Mol-
lard, salle Atrium

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES 
GORGES DU SIERROZ - 
PHOTOGRAPHIES I : AVANT CHANTIER
L’association Au cœur des Gorges du 
Sierroz présente des photographies des 
Gorges du Sierroz prises en mai 2017. 
On découvre un site en friche mais à la 
beauté naturelle remarquable. Le site, 
classé patrimoine national, depuis 2010 
est à l’aube d’une nouvelle jeunesse 
puisque un projet de réaménagement 
est en cours afin de rouvrir les Gorges 
du Sierroz au public à l’horizon de 2019.

VL SAM-DIM 9H-18H30

RV Office de tourisme, Place Maurice Mollard

TEMPLE PROTESTANT
Le temple protestant d’Aix-les-Bains, 
d’architecture « belle époque » est 
l’ancienne chapelle de « Lestal », asile 

évangélique créé en 1875 par le pasteur 
André Fournier. Il permettait aux per-
sonnes modestes de venir se soigner 
aux thermes, tout comme les grands de 
ce monde. D’abord implanté près des 
anciens thermes, il a été reconstruit en 
1933 presque à l’identique, à l’empla-
cement actuel en bordure du Parc de 
verdure.

Exposition La Réforme, un coup de 
jeune . . . vieux de 500 ans !
L’exposition illustre la vie et la pensée 
de Luther, initiateur de la Réforme. En 
1517, à 34 ans seulement, il ouvre les 
portes à notre modernité.

VL SAM 10H-12H / 14H-19H / DIM 15H-19H

Durée 45mn. Accompagnement sur demande.
RV 1 rue Victor Hugo

PROJECTION / LA PRÉSENCE
BRITANNIQUE À AIX-LES-BAINS AU 
CINÉMA VICTORIA
Projection d’un film dans les pas des 
britanniques pendant la Belle Epoque.

DIM 10 H30 EN FRANÇAIS
DIM 11 H30 EN ANGLAIS

Durée 35mn
RV 36 avenue Victoria / 04 79 35 10 00

ARITH

MOULIN MORAND DU PONT D’ARITH
Présentation du moulin, de la scierie, 
du pressoir à fruits, de la roue hydrau-
lique et de la production d’énergie re-
nouvelable. 

VL SAM-DIM 9H-12H / 13H30-18H

moulinmorand.free.fr
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BELLECOMBE-EN-BAUGES

SCIERIE HYDRAULIQUE   
À GRAND CADRE
Démonstration de la scie à grand cadre 
du XIXe siècle qui fonctionne grâce à 
l’eau emmenée par une conduite for-
cée d’origine, elle-même alimentée 
par un bief en bois. Visite assurée par 
l’association du patrimoine de Belle-
combe-en-Bauges.

VG DIM 14H-17H

patrimoine-bellecombe.fr / 04 79 63 81 69

LE BOURGET-DU-LAC

EGLISE SAINT-LAURENT

VG DIM 15H30 / 16H30

Durée 1h
RV devant l’église, 141 route de Chambéry

CHÂTEAU DE THOMAS II ET SON 
MARAIS PROTÉGÉ
Visitez les vestiges éloquents et un brin 
romantiques de cette résidence d’été 
des comtes de Savoie, en particulier 
la tour du donjon et la tour rénovée de 
la Poterne qui accueille une exposition 
permanente sur le patrimoine naturel 
du lac du Bourget. Visite animée par 
un guide-conférencier du Pays d’art et 
d’histoire des Hautes vallées de Savoie. 

VG SAM 15H / 16H / 17H
VG DIM 10H / 11H / 15H / 16H / 17H

Durée 45mn / RV devant le château
04 79 25 01 99

OBSERVATOIRE DU SUD DU LAC DU 
BOURGET
Découverte des oiseaux depuis l’obser-
vatoire situé dans la zone naturelle pro-
tégée au sud du lac du Bourget. Des bé-
névoles de la FRAPNA mettent à votre 
disposition jumelles et longues-vues et 

vous aident à reconnaitre les espèces 
présentes.

VL DIM 10H-17H

15 personnes maximum en même temps dans 
l’observatoire / RV RN 11 / 04 79 85 31 79

CHANAZ

EGLISE SAINTE-APOLLINE

VL SAM 14H-18H / DIM 10H-18H

tourisme@chanaz.fr

MUSÉE GALLO-ROMAIN DE CHANAZ
Rue du moulin

Dans une chapelle gothique du XVe 
siècle, vestiges d’un atelier de potiers 
installé à Portout au début du Ve siècle 
de notre ère (céramiques, outils, bijoux, 
monnaies, amphores).

VL VEN-SAM 14H30-17H30 / DIM 14H-18H

Atelier poterie
Venez vous initier à l’art de la céra-
mique le temps d’un atelier. Donnez 
vie à une motte d’argile et réalisez une 
lampe à huile à l’aide d’un moule, avant 
de repartir avec votre production.

SAM 14H30-16H

Réservation obligatoire 04 79 52 11 84  /
musee@chanaz.fr
Limité à 17 enfants / A partir de 4 ans 

MAISON DE BOIGNE
Fleuron architectural de Chanaz, ap-
pelée aussi Grand Maison, ce bâtiment 
est une châtellenie très ancienne, elle 
conserve une porte en tiers point du 
XIIIe siècle, des fenêtres à meneaux du 
XVIe siècle, des plafonds et des chemi-
nées à la française. A côté, four à pain 
et pigeonnier restaurés. 

VG DIM 10H30-12H / 15H-17H30

Concours de peinture 
Concours de peinture ouvert à tous : 
les peintres amateurs ou en herbe 
pourront exercer leurs talents sur le 
thème de la jeunesse à Chanaz et du 
patrimoine de Chanaz... 

SAM-DIM 10H-17H

RV Maison de Boigne, Place A. Gianetto
tourisme@chanaz.fr / 04 79 54 59 59

Festival des orgues de Barbarie
Pour la 6e année, le village de Cha-
naz accueillera le festival des orgues 
de Barbarie. Plus de 40 tourneurs se 
donnent rendez-vous pour pousser la 
chansonnette. 

SAM 15H-19H30 / DIM 10H30-18H

RV Maison de Boigne, Place A. Gianetto

Marché des artisans et producteurs 
locaux
Venez à la découverte de nos artisans 
et artistes locaux. Ils vous feront décou-
vrir leur savoir faire et vous dégusterez 
leur produits.

DIM 10H-17H30

RV Place A. Gianetto

LE MOULIN DE CHANAZ
Moulin avec une roue à augets, où le 
moulinier produit de l’huile de noix et 
de noisette avec le matériel d’origine.

VG SAM-DIM 10H30-12H / 14H-18H30

Pour les personnes à mobilité réduite, venir 
en voiture en passant par la zone artisanale et 
suivre le fléchage.
RV Chemin de la fontaine / 04 79 54 56 32

CONJUX 

CHAPELLE SAINT-CRÉPIN
Datée du début du XVe siècle. Venez dé-
couvrir la croisée d’ogives, la vierge en 

bois ciré du XIVe siècle, les vestiges gal-
lo-romains et l’autel de Cybèle.

VL SAM-DIM 10H-12H / 14H30-18H

04 79 54 25 40

JARSY

CHAPELLE SAINT-MICHEL-DE-LA-
LÉSINE
Découverte d’une chapelle de 1665, re-
construite en 2013 et achevée en 2016.

VG DIM 10H / 11H30 / 15H / 16H30

Durée 1h / 06 70 36 98 50

AU CŒUR DU VILLAGE 
EGLISE SAINT-ANDRÉ
Visite commentée de la « cathédrale 
des Bauges » datée du XIXe siècle

VG DIM 10H30 / 11H30

Durée 1h

CHAPELLE SAINT-JOSEPH
Visite du hameau d’Être et de la cha-
pelle Saint-Joseph datant de 1827.

VG DIM 15H30 / 16H30

Durée 1h / 06 70 36 98 50

RENCONTRE À L’ALPAGE D’ALLANT
Randonnée-découverte à la rencontre 
de Julien, alpagiste, qui vous accueille 
pour une démonstration de fabrication 
de la Tome des Bauges. Accompagnés 
de Thierry, vivez l’expérience authen-
tique de la montée en alpage.

VG SAM 9H

Durée 4h
Réservation au plus tard vendredi 15 /09  12h 
info@fondation-facim.fr / 04 79 60 59 02
Marche facile d’environ 1h30 à la montée et 1h 
à la descente.
Prévoir des vêtements adaptés à la marche en 
montagne et à la météo. 
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LE MONTCEL

SORTIE PATRIMOINE D’ALPAGE : 
MONT REVARD, ALPAGE DE LA 
CLUSAZ
Randonnée familiale proposant un re-
gard sur l’alpagisme dans le massif 
des Bauges. Paysages et chalets d’al-
page sont autant de témoins et de mar-
queurs qui illustrent des modes d’ex-
ploitation hétérogènes sur le territoire 
réduit du massif.

VG DIM 10H

Durée 3h30 env. / Limité à 20 personnes
Réservation au 04 79 54 97 77 
maisons.thematiques@parcdesbauges.com
Tout public. Accessible. Peu de dénivelé
Prévoir pique-nique tiré du sac 
RV donné lors de la réservation.

RUFFIEUX

LA VIGNE ET LE VIN EN CHAUTAGNE
« DES ORIGINES À AUJOURD’HUI »
Les Guides du patrimoine des Pays de 
Savoie et la Cie « La Pluie et le Beau 
Temps » feront revivre plus de 5000 ans 
de l’histoire de la vigne en Savoie et plus 
particulièrement en Chautagne. De la 
grange de la Maison Rémondat (XVIe 
siècle) au cœur du vignoble, vous tra-
verserez le temps au travers de  textes 
et de saynètes humoristiques authen-
tiques. Puis les viticulteurs vous parle-
ront de leur travail d’aujourd’hui avant de 
vous accueillir au caveau, pour le verre 
de l’amitié. Une animation originale em-
preinte de nostalgie et de respect pour 
nos courageux ancêtres Chautagnards.
Organisé par le Caveau de Chautagne 
avec la participation de l’Office de Tou-
risme.

SAM-DIM 14H30-17H

RV au caveau de dégustation 47 impasse de la 
cave / 04 79 54 27 12

SAINT-PIERRE-DE-CURTILLE

ABBAYE D’HAUTECOMBE 
3700 route de l’Abbaye
04 73 54 58 80
visite.hautecombe@gmail.com

Visite de l’Abbaye, notamment des Ap-
partements royaux, du Cloître et de la 
Terrasse habituellement fermés au 
public. Découverte de l’atelier d’icônes, 
exposition photos et vidéos. Dégusta-
tion de Royal Hautecombe.

VL SAM-DIM 14H-18H

Eglise
SAM-DIM 10H-11H15 / 14H-17H

Payant 3,50€ / Visite avec audio-guides

Exposition Par monts et châteaux. 
1416, itinérance et résidences 
des ducs de Savoie
Dans la Grange batelière de l’Abbaye 
d’Hautecombe, venez découvrir les ré-
sidences des ducs de Savoie à l’époque 
d’Amédée VIII.

VL SAM-DIM 10H-18H

Office de prière pour la Paix avec 
le Communauté du Chemin Neuf
SAM-DIM 18H30

Apéritif
Venez rencontrer les habitants de l’Ab-
baye et profiter de la vue depuis les ter-
rasses !

SAM 19H15

Messe
SAM-DIM 12H

CHAMBÉRY 
ET SON TERRITOIRE 

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
244, quai de la Rize

Découverte du bâtiment ainsi que des 
missions de l’archiviste : collecter, 
conserver, trier et communiquer les 
documents d’archives. Pendant les vi-
sites, l’association Phil Arm Mundia 
présente les uniformes des pays enga-
gés dans le conflit en 1917.

VG SAM-DIM 15H15 / 17H15

Durée 45mn

Exposition La Savoie dans la guerre, 
1914-1917
Pour découvrir comment la société 
savoyarde est entrée en guerre et com-
ment les annonces officielles rythment 
le quotidien de l’arrière. Une exposition 
de documents originaux, conservés aux 
archives départementales de la Savoie 
illustrera cette thématique.

VL SAM-DIM 14H-18H

Animations musicales
Le groupe New parade jazz band pro-
pose une découverte de la musique et 
des danses apportées dans les bagages 
du contingent américain en 1917. Le pu-
blic sera invité à participer.
Présentation des morceaux et danse 
avec le public : 14h15-15h / 16h15-17h
Médiation musicale : 15h15-16h / 17h15-
18h

SAM-DIM 14H-18H

Conférence L’année 1917, sur le 
front avec les régiments savoyards 
par Daniel Légat.
Les premières années du conflit ont 
été meurtrières sur le front. Que sera 
l’année 1917 ? Où sont les régiments 
savoyards ? Quels sont les faits mar-
quants auxquels ils seront associés au 
cours de cette année charnière ?

SAM 14H15

Durée 45mn

Conférence 
1917, « l’année trouble »  dans les 
Pays de Savoie
par Sébastien Chatillon Calonne, doc-
teur en histoire et membre associé de 
l’université de Savoie Mont Blanc.
Après plus de deux années de conflit, 
les deux départements savoyards 
donnent des signes d’épuisement en 
1917. Ils subissent de surcroît la crise 
de confiance qui traverse le pays après 
la défaite du Chemin des Dames. Com-
ment surmontent-ils ce contexte de 
trouble politique, économique et so-
cial ?

SAM 16H15

Durée 45mn



16 17

CHÂTEAU DES DUCS DE SAVOIE
Compte tenu de l’activation du plan Vigipirate 
les conditions d’accès et de visite sont suscep-
tibles d’être modifiées sans préavis. Merci de 
votre compréhension. Accès Place du Château 
par le portail des frères De Maistre.
04 79 70 63 60

Exposition Le Château, la Savoie, dix 
siècles d’histoire
Dans la Chambre des comptes, venez 
découvrir l’histoire du Château.

VL SAM-DIM 10H-17H30

Accès limité à 25 personnes.

Exposition Le Médaillier de Savoie
Dans la Chambre des comptes, venez 
découvrir près de 600 objets moné-
taires datés du VIIe au XIXe siècles.

VL SAM-DIM 10H-17H30

Accès limité à 25 personnes

Salons d’Honneur
Salons d’apparat et de réception. Mo-
bilier précieux du XVIIIe siècle estam-
pillé des maîtres-ébénistes Pothier et 
Jacob.

VG SAM-DIM 10H-17H30

Par les guides-conférenciers de la Ville d’art 
et d’Histoire de Chambéry.
Visite par groupe de 25 personnes toutes 15 
minutes.

Sainte-Chapelle
Edifice de style gothique et sa façade 
baroque. Il a accueilli le Saint-Suaire 
aux XVe et XVIe siècles avant sa trans-
lation en 1578 à Turin, nouvelle capitale 
du Duché.

VL SAM-DIM 10H-17H30
VG SAM-DIM 10H-12H

Par les guides-conférenciers de la Ville d’art 
et d’Histoire de Chambéry.

Exposition Sancta Capella
Dans la Sainte-Chapelle, présentation 
de son histoire et de son architecture.

VL SAM-DIM 10H-17H30

Exposition Le mobilier contemporain 
de la Sainte-Chapelle
Dans la Sainte-Chapelle, découvrez le 
récent mobilier contemporain, patri-
moine du XXIe siècle, dans un lieu his-
torique.

VL SAM-DIM 10H-17H30

L’orgue de la Sainte-Chapelle
Présentation de l’orgue de la 
Sainte-Chapelle suivie d’un concert par 
Christine Devouassoux, organiste.

DIM 10H30 / 11H30 / 13H30 / 14H30 / 
15H30 / 16H30

Durée 40mn

Tour mi-ronde
Une des trois tours subsistant de l’an-
cien château médiéval. Escalier mo-
numental de style Troubadour (XIXe 
siècle).

VL SAM-DIM 10H-17H30

Exposition et atelier dessin Regards 
d’enfants... 1416, par monts et 
châteaux
Dans la salle des pas-perdus, présen-
tation d’une sélection de dessins d’en-
fants réalisés lors de l’exposition Par 
monts et châteaux, 1416, itinérance et 
résidences des ducs de Savoie.
A cette occasion, un atelier dessin est 
proposé aux enfants sur ce thème.

SAM-DIM 10H-17H30

Salle des Délibérations
Présentation des Institutions territo-
riales et du mobilier historique.

VL/VG SAM-DIM 10H-17H30

Terrasse de la Tour mi-ronde
Panorama sur Chambéry et ses envi-
rons. Panneaux de lecture de paysage.

VL SAM-DIM 10H-17H30

Par groupes de 18 personnes toutes les 10 
minutes.

Tour Trésorerie
Belle salle octogonale voûtée à croisée 
d’ogives du XIVe siècle. Présentation de 
cartes illustrant l’histoire du Château et 
de la Savoie, ainsi que d’une vidéo de la 
numérisation du Château en 3D.

VL SAM-DIM 10H-13H / 14H-17H30

Un autre regard sur le château
Présentation et premiers résultats de 
la numérisation en 3D du château par 
Olivier Veissière – Patrimoine numé-
rique.

VG DIM 11H

Durée 1h / RV dans la tour Trésorerie

Salles basses
Vestiges de l’ancien Pavillon détruit lors 
de l’incendie de 1798.

VL SAM-DIM 10H-12H / 13H30-17H30

Accès limité à 18 personnes

Restitution archéologique des Salles 
Basses
Fin 2016, les Salles Basses ont fait l’ob-
jet d’une étude archéologique visant 
à mieux connaître leur histoire par le 
biais d’une analyse du bâti. Les archéo-
logues Evelyne Chauvin-Desfleurs et 
Laurent D’Agostino, de l’atelier d’Ar-
chéologie Alpine se proposent ici de 
partager les étapes et les résultats de 
leurs recherches.

VG SAM 15H

Durée 1h 
RV dans la Tour Trésorerie pour une présen-
tation interactive de 20mn, suivie d’une visite 
des salles basses.

LA VILLE D’ART ET D’HISTOIRE DE 
CHAMBÉRY PROPOSE :
04 79 70 15 94

Découverte de l’hôtel de Cordon
Centre d’interprétation de l’architecture 
et du patrimoine.

VL SAM-DIM 10H-13H / 14H-18H

RV à l’Hôtel de Cordon, 71 rue Saint-Réal

Le boulevard de la colonne
Redécouvrez la longue histoire du bou-
levard de la colonne, des anciens rem-
parts aux constructions du XXe siècle, 
en passant bien sûr par les célèbres 
Éléphants!

VG SAM 10H30

Durée 1h30 / Visite limitée à 30 personnes
RV à l’Hôtel de Cordon, 71 rue Saint-Réal

Explorateurs : 
mission chercheurs d’eau
Explorez Chambéry en relevant les dé-
fis posés par chaque mission. Sens de 
l’observation, imagination, habileté se-
ront nécessaires pour découvrir la ville.

SAM-DIM 15H

Durée 1h30 / 12 enfants maximum
RV à l’Hôtel de Cordon, 71 rue Saint-Réal

Allées contées 
Entre contes et repères historiques, 
flânez dans les allées et découvrez la 
ville autrement. Avec les conteurs de 
« 4 éléphants ça conte énormément »

VG SAM 18H30

Durée 1h30
RV à l’Hôtel de Cordon, 71 rue Saint-Réal

Hôtel de ville
Découverte de l’hôtel de ville et de la 
salle des délibérations

VG SAM 10H30

Durée 1h30
RV Place de l’Hôtel de ville
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Palais de Justice : visite à deux voix
Découvrez l’histoire et le patrimoine du 
Palais de Justice, ainsi que son fonc-
tionnement, en compagnie d’un guide 
conférencier et d’un fonctionnaire de la 
cour d’appel.

VG SAM 9H / 10H30 / 12H

Durée 1h / Nombre de place limité
Sur inscription 04 79 70 15 94
RV Place du Palais de Justice

Visite du Faubourg Montmélian, 
Buisson-Rond et le Bocage
VG SAM 17H

Durée 1h30
RV à la maison de quartier, 487 faubourg 
Montmélian

Visite de la partie ancienne de 
Faubourg Montmélian
VG DIM 10H

Durée 1h30
RV place d’Italie

Visite du Faubourg Montmélian
VG VEN 14H / VG SAM 18H30

Durée 1h30
RV à la maison des associations

CHAMBÉRY MÉTROPOLE/CŒUR DES 
BAUGES PROPOSE :
www.chambery-bauges-metropole.fr/
04 79 96 86 00

Navette STAC Journée du patrimoine  
Dans le cadre de la journée du trans-
port public et du patrimoine, le Stac 
propose un itinéraire-bus spécifique 
de 38 km pour visiter certains lieux 
patrimoniaux sur les communes de 
Bassens, Challes-les-Eaux, Chambéry, 
Cognin et Saint-Alban-Leysse.
Vous pouvez coupler cette offre avec le 
circuit-vélo des points remarquables du 

centre historique de Chambéry propo-
sée par la Vélostation.
Plan et informations à la Vélostation, 
à l’office du tourisme, l’agence Stac et 
sur les sites internet.

SAM 9H-18H

1€ la journée, passage toutes les 30 minutes

Découverte du centre historique de 
Chambéry à vélo 
Dans le cadre de la Journée du Trans-
port public et du patrimoine, la  vélosta-
tion vous propose de découvrir 12 points 
remarquables de la ville à travers un 
parcours en vélo.

VL SAM 9H-19H

Plan gratuit disponible à la Vélostation, 
l’agence STAC, à l’office du tourisme ou sur les 
sites internet.
Possibilité de louer un vélo à la Vélostation 
pour 1€ la journée.

Centre de tri des déchets 
recyclables Valespace
RV 928 avenue de la Houille Blanche

Valespace et Savoie Déchets s’asso-
cient pour ouvrir les portes du centre 
de tri de Chambéry qui réceptionne 
les déchets recyclables. Triés par ma-
tière et conditionnés, ils seront ensuite  
acheminés vers les usines de recy-
clages. Un savoir-faire au service de 
l’environnement mais également de la 
lutte contre l’exclusion puisque Vales-
pace emploie de nombreux salariés en 
contrat d’insertion.

VG SAM 9H / 10H / 11H

Durée 1h / Visite limitée à 20 personnes / A 
partir de 6 ans
Inscription à partir du 1er septembre 
www.chambery-bauges-metropole.fr  
04 79 96 86 00

Les chantiers valoristes
Les employés des « Chantiers Valo-
ristes » présents sur les déchetteries 
se chargent de donner une seconde 
vie aux objets déposés dans les grands 
conteneurs bleus. Venez découvrir leur 
travail. Les Amitris vous proposeront de 
créer un petit objet en récup’art.

VG DIM 10H / 11H / 14H / 15H

Durée 1h / Limité à 15 personnes
Inscription à partir du 1er septembre www.
chambery-bauges-metropole.fr  
04 79 96 86 00
Prévoir des chaussures fermées et plates.
RV 57 rue du pré Demaison

Unité de Valorisation Energétique et 
de Traitement des Déchets
Présentation du process d’incinération 
et de valorisation énergétique.
Visite de la galerie permettant de vi-
sualiser les différents éléments du pro-
cess. Visite du poste de commande.

VG SAM 10H / 14H

Durée 1h30 / Limité à 38 personnes / A partir  
de 6 ans
Inscription à partir du 1er septembre 
www.chambery-bauges-metropole.fr 
04 79 96 86 00
Prévoir des chaussures fermées.
RV 336 Rue de Chantabord, 

Usine de dépollution des eaux usées 
de l’agglomération chambérienne
Au côté d’un technicien, vous allez dé-
couvrir comment sont traitées vos eaux 
usées et comment elles sont valori-
sées. Les techniques de surveillance 
et nettoyage des réseaux d’eau usées 
vous seront aussi présentées en pré-
sence de matériel ainsi qu’un film de 
la rénovation des égouts historiques de 
Chambéry

VG SAM 9H / 10H30 / 13H30 / 14H / 14H30 
/ 15H30

Durée 1h30 / Limité à 18 personnes / A partir 
de 10 ans.

Inscription à partir du 1er septembre 
www.chambery-bauges-metropole.fr 
04 79 96 86 00
RV 298, rue de Chantabord

Plateforme de compostage des 
déchets verts de Champlat
Venez toucher, sentir et découvrir le 
compost à ses différentes étapes de 
maturation, et comment un lit planté 
de roseaux peut filtrer les eaux rejetées 
par la plateforme. Venez découvrir une 
méthode de culture aussi astucieuse 
qu’originale, le potager en lasagnes. 
Un petit sac de compost offert à chaque 
visiteur !

VG SAM 10H

Durée 1h30 / Limité à 20 personnes / A partir 
de 6 ans
Inscription à partir du 1er septembre www.
chambery-bauges-metropole.fr / 
04 79 96 86 00
Annulé en cas de mauvais temps.
Prévoir des chaussures fermées et plates.
RV Chemin des vernatiaux

Puits d’eau potable Pasteur 
Découvrez d’où provient l’eau du robi-
net « La Nivolette » dans le contexte 
historique du quartier du faubourg 
Montmélian.

VG SAM 10H / 11H / 14H / 15H

Durée 1h / Limité à 15 personnes
Inscription à partir du 1er septembre www.
chambery-bauges-metropole.fr / 
04 79 96 86 00 
RV Rue Pasteur

Exposition Leysse nous voir 
Le développement urbain de l’agglomé-
ration de Chambéry est indissociable de 
sa rivière principale la Leysse. Pourquoi 
les Chambériens se sont–ils installés 
sur ce territoire hostile et contraint au 
Moyen Age ? Comment la ville et l’ag-
glomération se sont-elles développées 
tout en essayant de dompter cette ri-
vière colérique ?
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VL VEN 14H-17H30 / SAM-DIM 10H-17H30

RV Ancienne Maison du Tourisme de Cham-
béry, 19 avenue des Ducs de Savoie jusqu’au 
27/09

Inondations et aménagement des 
cours d’eau dans la plaine de 
Chambéry XVIIIe-XXe siècles : un défi 
urbain méconnu. 
Conférence de Denis Cœur, historien 
de l’aménagement du territoire, spé-
cialiste des questions liées aux inonda-
tions. Le contrôle des cours d’eau et de 
leurs crues a été une des conditions né-
cessaires au développement urbain de 
Chambéry. Œuvre séculaire méconnue, 
elle traverse toute l’histoire de l’agglo-
mération et a contribué à dessiner les 
paysages urbains actuels. Elle dit aussi 
beaucoup sur les liens entre les habi-
tants et leurs cours d’eau. A l’heure où 
les enjeux environnementaux sont de 
plus en plus prégnants, l’histoire livre 
ainsi des clefs pour mieux comprendre 
les processus qui associent hommes et 
nature et éclairer d’un nouveau jour le 
patrimoine fluvial. 

VEN 18H

Durée 1h30 / Limité à 154 places
Inscription à partir du 1er septembre www.
chambery-bauges-metropole.fr / 
04 79 96 86 00
RV Cinéma Curial, Espace Malraux 67 Place 
Président Mitterand

Les chantiers de restauration de la 
Leysse à vélo
A vélo, le long de la Leysse en direction 
du Bourget-du-lac, venez découvrir 
comment est gérée et protégée la Leys-
se. Un technicien évoquera les enjeux 
écologiques et la protection contre les 
crues à travers les travaux déjà effec-
tués et les projets.

VG DIM 9H / 10H / 14H / 15H

Durée 2h / Limité à 15 personnes / A partir 
de 10 ans.

Inscription à partir du 1er septembre www.
chambery-bauges-metropole.fr / 04 79 96 86 00
RV devant le parvis du Phare avec votre vélo, 
casque (obligatoire pour les moins de 12 ans), 
gilet et gourde.

Les coulisses du Phare 
Venez voir l’équipement plurifonction-
nel Le Phare comme vous ne le verrez 
pas souvent, côté coulisses ! Visite des 
parties techniques, des loges des ar-
tistes et de biens d’autres recoins inac-
cessibles au public.

VG DIM 10H / 11H30 / 14H / 15H30 / 17H

Durée 1h / Limité à 20 personnes / A partir 
de 8 ans
Inscription à partir du 1er septembre 
www.chambery-bauges-metropole.fr  
04 79 96 86 00

La source de Saint-Saturnin
Cette source romaine, l’une des plus 
anciennes de Chambéry nous alimente 
encore aujourd’hui. Profitez de cette 
visite technique pour découvrir la cha-
pelle du même nom.

VG DIM 9H30 / 10H30 / 14H30 / 15H30

Durée 1h / Limité à 36 personnes / A partir 
de 5 ans
Inscription à partir du 1er septembre 
www.chambery-bauges-metropole.fr ou 
au 04 79 96 86 00.
Prévoir des chaussures de sport
RV 2307 route de Saint-Saturnin

ROTONDE FERROVIAIRE

Découverte d’une partie de l’atelier de 
maintenance, avec accès à des locomo-
tives ainsi qu’à du matériel historique et 
découverte de l’histoire de la Rotonde.

VG SAM-DIM 9H-16H

Inscription à partir du 2 septembre auprès de 
l’hôtel de Cordon 04 79 70 15 94
RV 731 Chemin de la Rotonde-La Cassine

MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE
208 av. de Lyon
04 79 62 18 68

Spécimens intéressants dans les do-
maines géologique, botanique et zoo-
logique. Animaux naturalisés, fossiles, 
mammifères préhistoriques, coquil-
lages, insectes…)

VG SAM-DIM 14H-18H

Découverte d’un Mosasaure
Exposition de Frédéric Dumont sur la 
faune vivant il y a 80 millions d’années 
à partir d’ossements de cette période 
trouvés en Chartreuse.

VL SAM-DIM 14H-18H

MÉDIATHÈQUE JEAN-JACQUES 
ROUSSEAU
Carré Curial / 04 79 60 04 04

Marie sort de sa réserve !
Découvrez le plus prestigieux manus-
crit enluminé de la médiathèque : le 
Bréviaire de Marie de Savoie, réalisé 
entre 1431 et  1438 à l’occasion du ma-
riage de Marie de Savoie avec Philippe 
Marie Visconti, duc de Milan. Ce joyau 
extraordinaire, richement décoré,  tré-
sor de la ville de Chambéry, s’offre ex-
ceptionnellement aux yeux de tous ! 

VG SAM 10H30 / 11H / 11H30 / 12H / 15H30 
/ 16H / 16H30 / 17H

VG DIM 14H / 14H30 / 15H / 15H30 / 16H / 
16H30 / 17H

Durée 30mn / Limité à 5 personnes par visite
Réservation à partir du 1er septembre 04 79 60 
04 04 / patrimoine@mairie-chambery.fr 
ou sur place.

Marie sort de sa réserve ! 
VG SAM 14H30 
traduite en langue des signes française (LSF)
Durée 1h / Limité à 8 personnes par visite
Réservation à partir du 1er septembre 04 79 
60 04 04 / patrimoine@mairie-chambery.fr ou 
sur place.

Découverte de l’art de l’enluminure 
médiévale 
« L’Atelier des pigments » propose à 
tous, petits et grands, d’apprendre 
la technique de l’art de l’enluminure, 
en travaillant comme au Moyen-âge 
(pigments détrempés au blanc d’œuf, 
feuille d’or, parchemin ou papier...)

SAM 14H
Atelier réservé aux enfants jusqu’à 12 ans
SAM 16H
Atelier adulte à partir de 13 ans

Durée 1h30 / Limité à 15 personnes
Réservation à partir du 1er septembre 04 79 60 
04 04 / patrimoine@mairie-chambery.fr 
ou sur place.

Découverte de l’atelier de reliure
Comment est fait un livre ? Comment 
réalise-t-on une reliure ? Qu’est-ce 
qu’un cousoir ? A quoi sert un tas à 
battre ? L’atelier de reliure vous ouvre 
exceptionnellement ses portes pour 
découvrir les coulisses d’un savoir-faire 
d’exception. 

SAM 10H30 / 11H30
DIM 14H30 / 16H

Durée 1h / Limité à 15 personnes par visite
Réservation à partir du 1er septembre 04 79 60 
04 04 / patrimoine@mairie-chambery.fr 
ou sur place.
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« Flashback du patrimoine » : ren-
contre avec Carine Fernandez
Le regard d’une auteure d’aujourd’hui 
sur le patrimoine d’hier
À l’occasion du lancement de Lectu-
ra +, les bibliothèques de Chambéry et 
l’Agence Rhône-Alpes pour le livre et la 
documentation vous proposent de ren-
contrer Carine Fernandez, venue il y a 
quelques mois visiter les fonds patri-
moniaux de la médiathèque. De sa ren-
contre avec le patrimoine chambérien, 
elle a écrit un texte lui faisant écho. Ve-
nez découvrir sur quels documents son 
choix s’est porté…
VEN 18H

Durée 2h

PhotoMAthon
Prenez la pose à la mode du Moyen-
Âge…Une épée, un chaperon, une cape, 
une houppelande, un mantel, un écu… ? 
Choisissez votre accessoire et activez le 
photoMAthon !

SAM 10H-18H /DIM 14H-18H

ESPACE MALRAUX – SCÈNE NATIONALE
67 place François Mitterrand / 04 79 85 55 43

A la découverte du Curial Cinéma le 
cinéma de l’Espace Malraux
Une visite de la salle art & essai de la 
scène nationale de Chambéry et de la 
Savoie, qui, le temps d’un passage dans 
la cabine de projection, initiera grands 
et petits aux métiers et techniques du 
7e art. 

VG SAM 14H / 15H30 / VG DIM 14H

Durée 1h
Réservation et information à l’accueil-billette-
rie de l’Espace Malraux et sur le site Internet 
espacemalraux-chambery.fr  / 04 79 85 55 43

Naissance de la scène nationale-
Espace Malraux : témoignages des 
contemporains et acteurs
1987-2017 : Malraux a 30 ans ! En pu-
blic et devant la caméra, les témoins de 
l’époque de la construction racontent 
l’épopée de la naissance de la scène 
nationale et de son bâtiment principal. 

VG SAM 14H

Durée 1h
Réservation et information à l’accueil-billet-
terie du Théâtre Charles Dullin, et sur le site 
Internet espacemalraux-chambery.fr 
04 79 85 43 33

Conférence sur la rénovation de 
l’Espace Malraux
Le Cabinet Fabre-Speller a été choisi 
pour effectuer les travaux de rénova-
tion dont fera l’objet l’Espace Malraux, 
bâtiment imaginé par l’architecte Mario 
Botta. Xavier Fabre évoque son devenir. 

SAM 17H

Durée 1h
Réservation conseillée sur place à l’ac-
cueil-billetterie ou sur le site Internet espace-
malraux-chambery.fr / 04 79 85 43 33

Aérosculpture déambulation à l’Es-
pace Malraux et dans les rues 
de Chambéry
La Cie Aérosculpture nous invite à un 
ballet aérien autant qu’à une déambu-
lation dans les rues de Chambéry. On 
suit l’envol d’oiseaux géants, qui nous 
mèneront jusqu’au faubourg Montmé-
lian... 

SAM 17H

Durée 1h
Réservation et information à l’accueil-billette-
rie de l’Espace Malraux et sur le site Internet 
espacemalraux-chambery.fr
04 79 85 55 43 / RV Départ Espace Malraux

Repas géant, Grande tablée
La table géante, construite par l’archi-
tecte Alexander Romer, est dressée 
tout au long du faubourg... Il y aura de la 
place pour tout le monde ! Le bar à hé-
lium des Aérosculptures vous accueil-
lera avec un apéritif, puis vous pour-
rez trouver votre diner spécialement 
concocté par l’un des restaurateurs de 
la rue colorée. Un moment de partage 
en compagnie des Jelly Sugar Band qui 
rend hommage à l’esprit jazz New Or-
leans et de la compagnie Aérosculpture 
pour quelques surprises.

SAM 19H

RV faubourg Montmélian

L’architecture tessinoise
Conférence brunch à l’Espace Malraux.
1987-2017 : L’Espace Malraux a trente 
ans! C’est un exemple d’architecture 
tessinoise, mouvement lancé par l’ar-
chitecte Mario Botta. La Maison de 
l’architecture de Savoie nous raconte ce 
mouvement. 

DIM 11H

Durée 1h
Réservation conseillée sur place à l’ac-
cueil-billetterie ou sur le site Internet 
espacemalraux-chambery.fr  / 04 79 85 43 33

La Parade moderne
Proposée par l’Espace Malraux et 
le Musée des Beaux-arts. Les ar-
tistes-plasticiens Yvan Clédat et Coco 
Petitpierre proposent un défilé en 
fanfare de quinze sculptures vivantes. 
Sous nos yeux, dans la ville, des figures 
bariolées qui chacune représente un 
tableau célèbre du XXe siècle prennent 
vie. A nous de les suivre !

DIM 16H

Durée 1h
Information sur place ou sur le site Internet 
espacemalraux-chambery.fr / 04 79 85 43 33
Départ du musée des Beaux-Arts de Chambéry.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Place du Palais de justice / 04 79 33 75 03

Exposition « Indistinction I et II »
Dans le cadre d’un projet avec la mai-
son d’arrêt de Chambéry et le centre 
pénitentiaire d’Aiton, la Cité des Arts 
et le musée des Beaux-Arts de Cham-
béry vous proposent de découvrir les 
créations réalisées par les détenus 
des deux établissements autour des 
œuvres du musée et de l’Artothèque. 
Vernissage : SAM 11H
Visites “flash” : SAM 14H / DIM 14H / 17H

Durée 20mn

Artothèque
VL SAM 16h-18h

Atelier Le petit artothécaire
A l’aide de maquettes et de reproduc-
tions d’œuvres, et en jouant tour à tour 
le rôle de l’artothécaire, du marchand 
d’art et de l’emprunteur, l’enfant ap-
prendra à connaître le fonctionnement 
d’une artothèque.

SAM 14H30

Durée 1h30 / Pour enfants de 6 à 12 ans
Inscription obligatoire 04 79 68 58 45

Exposition François Cachoud, les 
nuits transfigurées !
VG DIM 14H30

Durée 1h
Inscription obligatoire 04 79 68 58 45

Atelier Nuits en couleurs
En observant les paysages de l’expo-
sition, l’enfant est invité à reconstituer 
la palette colorée de l’artiste et expéri-
menter les couleurs de la nuit.

DIM 11H

Durée 1h30 / Pour enfants de 6 à 12 ans
Inscription obligatoire 04 79 68 58 45
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LES CHARMETTES, MAISON DE JEAN-
JACQUES ROUSSEAU
RV 890 chemin des Charmettes
04 79 33 39 44

Découverte de la maison et des 
jardins
VG SAM 16H / VG DIM 16H

Durée 1h
Inscription obligatoire 04 79 68 58 45

Les Papiers peints restaurés des 
Charmettes 
Par Charlotte Kasprzak, restauratrice 
du patrimoine.

VG SAM-DIM 13H30 / 14H30 / 15H30

Durée 20mn

Géométrie libre
Quand la danse Hip-Hop se mêle à la 
géométrie des jardins à la française.
Avec Yoann Bergero, danseur de la Cie 
Choryphée – Chorégraphie de Matthieu 
Barrucand

SAM 17H / 17H30

Durée 10mn

Atelier en famille Herborisez 
Menthe, romarin, pervenche… Venez 
observer les plantes du jardin à la 
loupe et découvrir la passion de Jean-
Jacques Rousseau pour l’étude de la 
nature.

DIM 11H

Durée 1h15
Inscription obligatoire 04 79 68 58 45

LES GRANDS HOMMES ET LA
MONTAGNE À LA GALERIE EURÊKA
(Re)découvrez l’espace montagne de la 
galerie Eurêka autrement !
En compagnie d’un animateur scienti-
fique, partez sur les traces des grands 

hommes qui ont marqué l’histoire des 
sciences et de la montagne.

VG SAM 15H

Durée 1h
RV 150 rue de la République
04 79 60 04 25

THÉÂTRE CHARLES DULLIN 
En compagnie d’un guide, de membres 
de l’équipe technique de l’Espace 
Malraux et de danseurs de la Com-
pagnie Coryphée, découvrez la vie du 
théâtre Dullin. Redécouvrez le rideau 
de scène restauré.

VG DIM 14H / 16H

Durée 1h30
Sur inscription 04 79 70 15 94
RV Place du théâtre

CITÉ DES ARTS. 
A LA DÉCOUVERTE DE SON HISTOIRE 
ET SON ARCHITECTURE
Équipement d’enseignement artistique 
regroupant le CRR (Conservatoire à 
rayonnement régional) de Chambé-
ry-Pays de Savoie, l’École municipale 
d’art et l’APEJS (Association pour 
l’enseignement du jazz en Savoie). 
Construit par les architectes Kéra-
mines et Galfettis, dans la lignée de 
«l’école tessinoise».

VG SAM 14H

Durée 1h30 / RV Cité des arts-Jardin du Ver-
ney / 04 79 60 23 70

CATHÉDRALE SAINT-FRANÇOIS DE 
SALES - DÉCOUVERTES DES ORGUES
Visite et découverte du fonctionnement 
de l’instrument orgue.

VG SAM-DIM 15H / 16H / 17H

Durée 1h

CONFÉRENCE LES CARMÉLITES 
À CHAMBÉRY, DU FAUBOURG 
MONTMÉLIAN À LÉMENC

DIM 17H

RV Maison de quartier, 487 Faubourg Mont-
mélian

BELLEVUE - HISTOIRE D’UNE COLLINE 
Circuit pédestre dans le quartier de 
Bellevue. Déambulation à la découverte 
historique de la colline de Bellevue de-
puis l’époque romaine à nos jours.

VG SAM-DIM 15H

Durée 2h
Réservé aux personnes aptes à la marche
RV place Caffe, devant le portail de la préfecture
contact@amisduvieuxchambery.org 
04 79 85 40 63

DÉCOUVERTE DES HAUTS-DE-
CHAMBÉRY
Le quartier de Chambéry le Haut fête 
cette année ses 50 ans. La qualité de 
son architecture et de son urbanisme 
lui ont valu de recevoir le label « archi-
tecture du XXe siècle ». Visite assurée 
par un agent de Chambéry Métropole/ 
Coeur des Bauges et traduite en langue  
des signes.

VG SAM 10H30

Durée 1h30 
RV Bibliothèque Georges Brassens, 401 rue du 
pré de l’âne

Archives municipales
Les Archives de la ville de Chambéry 
proposent une exposition hors les murs 
de photographies retrassent les cin-
quante premières annnées du quartier 
des Hauts de Chambéry. Ces clichés 
sont dissiminés dans le quartier per-
mettant une découverte insolite de ce 
lieu.

VISITE DES POTAGERS DU VERNEY
Avec les jardiniers de la ville, découvrez 
les potagers créés dans le Parc du Ver-
ney

VG SAM 9H-12H

RV Jardin du Verney

TEMPLE PROTESTANT
Le protestantisme né au XVIe siècle, 
disparut complètement de la Savoie 
pour renaître au XIXe siècle. Les pre-
miers cultes légaux ont lieu dans une 
simple chambre de la rue d’Italie. Puis 
le pasteur André Fournier achète en 
1869 un bâtiment rue de la Banque qui 
deviendra après plusieurs transforma-
tions l’édifice actuel. Ce petit temple 
appartient à l’Église protestante unie 
de France. En lien avec l’anniversaire 
La Réforme, un coup de jeune . . . vieux 
de 500 ans ! A cette occasion une ex-
position retrace la vie et la pensée de 
Luther, initiateur de la Réforme.

VL SAM 10H-12H / 14H-19H
VL DIM 14H-19H

RV 14 rue de la Banque

UNE VILLE, UN SCULPTEUR : 
CHAMBÉRY EXPOSE LIVIO BENEDETTI
Espace Livio Benedetti - Exposition, 
reconstitution d’un atelier, projections 
de films, et présentation de livres et 
affiches.

SAM DIM 10H-12H30 / 15H-19H

RV à l’Ancienne Maison du Tourisme de Cham-
béry
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BASSENS

EGLISE SAINTE-THÉRÈSE
Découverte des fresques du peintre or-
thodoxe Nicolaï GRESCHNY (1912- 1985). 
Scènes de l’Enfance et de la Passion du 
Christ.

VG DIM 10H

Durée 1h
RV 1 rue Sainte-Thérèse / 04 79 85 70 41

CENTRE HOSPITALIER SPÉCIALISÉ 
DE LA SAVOIE

Edifice datant de 1848, l’Ancien Hôpital 
abrite deux salles historiques: l’ancienne 
salle des commissions administratives 
et l’apothicairerie. Cet ensemble archi-
tectural est entouré d’un parc arboré de 
2 hectares.
Après une présentation générale à l’au-
ditorium, un parcours entre différents 
lieux emblématiques du CHS de la Sa-
voie permettra de mieux comprendre 
son patrimoine et l’histoire de la psy-
chiatrie.
Dans la continuité de cette visite, vous 
pourrez découvrir la Ferme de Bres-
sieux à 11h30.

VG SAM 10H

Durée 1h30
RV 89 avenue de Bassens à l’accueil du CHS
04 79 60 51 65

FERME DE BRESSIEUX 
Ancienne ferme de subsistance de 
l’hôpital psychiatrique de Bassens. 
Devenue propriété de la commune de 
Bassens, elle abrite la mairie, la mé-
diathèque et des espaces culturels.
Cette visite est proposée dans le pro-
longement de la visite du Centre Hospi-
talier Spécialisé de Bassens pour ceux 
qui le souhaitent. 
VG SAM 11H30

Durée 1h
RV Accès piéton depuis le parking de l’Espace 
Colombe / 04 79 70 47 17

CHALLES-LES-EAUX

THERMES DE CHALLES-LES-EAUX

VG SAM 11H-18H

Inscription obligatoire au 04 79 71 06 20
RV avenue des thermes

COGNIN 

ATELIER DE L’EAU 
Installé dans une ancienne filature dont 
la roue à augets fonctionne, cet espace 
vivant et interactif vous convie à une 
découverte historique, technique et 
scientifique.

VL SAM 9H-12H / 14H-18H

RV 18 rue de la Paix / 04 79 99 06 82

EXPOSITION EMILE SIMONOD, POTIER, 
PEINTRE, POÈTE... DE COGNIN
En hommage à l’artiste mort il y a 40 
ans, à partir d’œuvres prêtées par les 
collectionneurs.

SAM-DIM 10H-18H

Limité à 80 personnes
RV Canal des Arts, Route de Lyon

JACOB-BELLECOMBETTE

MUSÉE DU CLOS SAINT-JOSEPH
Lieu de mémoire des sœurs de 
Saint-Joseph de Chambéry : Parcours 
du XVIIe au XXIe siècle à travers le 
monde. 5 salles pour découvrir les ori-
gines de la congrégation et son essor 
en Savoie et dans le monde.

VL SAM-DIM 14H-18H30

RV 165 route des Entremonts

LA MOTTE-SERVOLEX

EGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE

VG DIM 15H / 16H

Durée 1h
RV 230 montée St Jean

LES MARCHES

L’HERBIER DU GRANIER
Activité agricole d’herboristerie, 
plantes aromatiques et médicinales

VG SAM-DIM 9H 

Durée 1h / RV 56 place de la mairie 

EXPOSITION LE MARIAGE SOUS 
TOUTES SES FORMES 
Photographies de mariages célébrés 
aux Marches entre 1900 et 1950.
Portes ouvertes du groupe Généalogie 
de l’association « Mémoire et Patri-
moine » A la recherche de nos racines : 
rencontre et aide gratuite généalogique

VL SAM 10H-12H 
VL DIM 10H-12H / 14H-16H

RV Mairie, Salle Saint-Maurice

VISITE D’UNE FERME ET DE SON 
MUSÉE DE MACHINES ET D’OUTILS 
AGRICOLES ANCIENS

VG SAM-DIM 14H-18H

RV Ferme Poncet, 1732 Route du Grésivaudan

LE BOURG MÉDIÉVAL 

Balade historique du bourg médiéval 
des Marches, village frontière de l’an-
cien duché de Savoie, en compagnie 
d’un guide agrée AGPPS.

VG DIM 10H

Durée 2h
RV Square Amédée V

SAINT-ALBAN-LEYSSE

EGLISE DE SAINT-ALBAN-LEYSSE 
Datant de la période romane. Recons-
truite en style baroque en 1707 et res-
taurée en 1999. Le retable central et la 
table de communion sont classés Mo-
numents historiques.

VG SAM-DIM 16H

Durée 2h / Participation libre
04 79 44 31 99 / visite.stalban@yahoo.fr

ANCIENNE PAPETERIE DU BOUT  
DU MONDE 
553 rue de la Guillotière

Venez découvrir comment l’on a fabri-
qué du papier durant quatre siècles à 
la papeterie de Leysse. Cette activité a 
marqué l’histoire de la commune et de 
la Savoie.
Propriété privée exceptionnelement 
ouverte.

VG SAM-DIM 9H / 10H30 / 14H / 15H30

Durée 1h30 / Limité à 20 personnes / A partir 
de 10 ans
Inscription à partir du 1er septembre www.
chambery-bauges-metropole.fr ou 
au 04 79 96 86 00
Prévoir des chaussures de sport.
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CŒUR DE SAVOIE

BOURGNEUF

TEMPLE PROTESTANT
Construit vers 1920 par des métho-
distes anglais suite à la proclamation 
de l’Évangile dans la région. On peut y 
voir des éléments typiques protestants 
tels qu’une Bible datant du XIXe siècle, 
ouverte pour montrer l’accessibilité de 
la parole de Dieu à tous. En lien avec 
l’anniversaire des 500 ans de la Ré-
forme protestante

VL SAM-DIM 14H / 15H / 16H / 17H

Durée 1h / RV Chef-Lieu

CHAMOUSSET

EGLISE SAINT-MAURICE
04 79 36 43 28

Église du XVIIIe siècle remarquable par 
son plan exceptionnel quadrilobé.

VG SAM 10H-12H / 14H-18H
VG DIM 11H-12H / 14H-18H

04 79 36 43 28

CHAMOUX-SUR-GELON

NOTRE-DAME-DES-GRÂCES, 
une chapelle mariale dans  
la campagne
Chapelle rurale du XVIe siècle. Décora-
tion dans le goût baroque dans les der-
nières années du XVIIe siècle.

VG DIM 10H-12H / 15H-17H30

RV Route des Berres

EGLISE SAINT-MARTIN DE CHAMOUX
L’église Saint-Martin de Chamoux, 
attestée dès le XIIe siècle, a gardé la 
base de son clocher roman. Recons-
truite de 1696 à 1699 dans l’esprit de 
la Contre-Réforme, elle est ornée de 
stucs à l’intérieur et en façade. Autour 
de 1850, elle est dotée de 3 retables ba-
roques, et décorée de fresques.

VL SAM-DIM 15H-18H

CHÂTEAUNEUF

EGLISE DE CHÂTEAUNEUF
Église reconstruite en 1726 sous le pa-
tronage de saint Étienne. L’église pos-
sède une série de 12 statues en bois 
provenant du couvent des Antonins de 
Chambéry. Le maitre autel baroque et 
trois tableaux sont classés. Fascicule 
descriptif disponible.

VL DIM 10H-18H

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE DES 
FOUILLES DU SITE ARCHÉOLOGIQUE 
GALLO-ROMAIN DU BOISSON
Ces fouilles réalisées entre 1977 et 1986 
par l’équipe de Christian Mermet ont 
permis de découvrir des thermes, un 
fanum (lieu de culte), un théâtre et une 
zone d’habitat datés du Ier au IVe siècle 
après J-C. 

DIM 10H-18H

RV dans l’église de Châteauneuf

FRANCIN

CHÂTEAU DE CARRON
Ancien rendez-vous de chasse, le châ-
teau a été construit en 1768 et agrandi 
au début du XXe siècle, et fut la proprié-
té d’un général d’empire. Toujours ha-
bité par ses descendants, il a conservé 
la décoration fin XVIIIe siècle de ses 
pièces petites, intimes et raffinées. Un 
jardin XVIIIe siècle orné de buis et un 
parc romantique du début XIXe siècle, 
agrémentent l’ensemble.

VL SAM-DIM 14H-18H30

Parc et jardin gratuit.
Château: adultes 4 €, moins de 18 ans gratuit
RV 237 rue du général Decouz / 04 79 84 21 39

FOURS COMMUNAUX
Rue de Belledonne / 06 16 22 70 86

Construits au milieu du XIXe siècle, 
composés de deux fours côte à côte, 
dont un de trois mètres de diamètre, 
installés dans un bâtiment avec une 
salle dédiée à la confection de la pâte. 
Fabrication, cuisson et vente de pains 
sur place.

VL SAM 14H-18H
VL DIM 10H-12H / 14H-18H

Les métiers d’autrefois
Cette exposition, à visiter en famille, 
vous permettra de découvrir ou redé-
couvrir les anciens métiers pratiqués 
dans le village : menuisier, forgeron, 
paysan, vigneron, etc.

VL SAM 14H-19H
VL DIM 10H-12H / 14H-18H

MONTMÉLIAN

FORT DE MONTMÉLIAN
Visite découverte des vestiges de l’an-
cien Fort de Montmélian.
Diaporama commenté puis visite sur 
site.

VG SAM 16H / VG DIM 10H

Durée 1h30
RV 22 rue du Parapet (Montée du Fort)
04 79 84 42 23

Visite guidée de la vieille ville 
fortifiée 
Bel exemple d’architecture urbaine 
savoyarde : les quais de l’Isère et l’en-
diguement. Animée par un guide du pa-
trimoine Savoie-Mont Blanc

VG DIM 14H30

Durée 1h30 
RV place de l’église / 04 79 84 26 80

MUSÉE HISTORIQUE - 
HÔTEL NICOLLE DE LA PLACE
Dans un ancien hôtel particulier de 
style Renaissance, il présente l’histoire 
de la ville, de son patrimoine ethnolo-
gique et archéologique, ainsi que la co-
pie du plan-relief du Fort (1693).

VL SAM-DIM 14H-17H

RV rue François Dumas / 04 79 84 26 80

MUSÉE RÉGIONAL DE LA VIGNE ET 
DU VIN 
46 rue du docteur Veyrat / 04 79 84 42 23

Labellisé Vignobles & Découvertes de-
puis novembre 2011, le musée est ins-
tallé dans une belle demeure du XVIIe 
siècle, au seuil du centre historique de 
la ville. Organisé autour d’une char-
mante petite cour, il se déploie dans 
1 000 m², entre étages, grange et caves. 
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Le visiteur y chemine au rythme des 
saisons et fait la découverte du travail 
du vigneron montagnard.

VL SAM-DIM 10H-12H / 14H-18H

Découverte de l’histoire deux fois 
millénaire des vins de Savoie et du 
travail du vigneron montagnard
VG DIM 16H

Durée 1h30

Exposition photographique
En marge du Festival Photo Montmé-
lian, le musée présente les photogra-
phies de Christophe Billon et Gilles 
Poyet.

VL SAM-DIM 10H-13H / 14H-18H

Rallye Patrimoine
Pour découvrir le patrimoine de Mont-
mélian en famille. 
2 circuits proposés : pédestre et cyclo. 
Remise des questionnaires au Musée 
régional de la Vigne et du Vin. Sur le 
trajet il faudra répondre aux questions 
portant sur le paysage et le patrimoine.

SAM-DIM 14H-17H30

Durée 2 h env. pour réaliser le rallye en au-
tonomie.
Accessibles à tous. Pour le circuit cyclo : pos-
sibilité d’emprunter des vélos électriques sur 
réservation uniquement au 04 79 84 42 23.

SAINT-PIERRE-D’ALBIGNY

CHÂTEAU DE MIOLANS
Perchée sur un éperon rocheux adossé 
au Massif des Bauges, cette spectacu-
laire forteresse est un exemple abouti 
de l’architecture castrale du Moyen Âge 
tardif. Ses hautes murailles abritèrent 
par la suite l’une des prisons les plus 
redoutées des Etats de Savoie.

VL SAM-DIM 10H-19H

Tarif  : 4 € adulte, gratuit pour les enfants. 
Recettes versées aux associations d’aide 
aux personnes âgées du canton (Fil d’argent, 
ADMR) / 04 79 28 57 04

VILLARD-LÉGER

MOULIN DE VILLARD-LÉGER 
Mentionné sur la mappe sarde de 1728, 
le moulin à farine de Villard-Léger 
a traversé les âges. Au cours du XXe 
siècle, une partie a été aménagée en 
centrale électrique pour fournir l’éclai-
rage de la commune. Après plus de 50 
ans d’inactivité, il rouvre de nouveau 
ses portes à l’occasion des journées du 
patrimoine. Venez le découvrir et com-
prendre les secrets de la fabrication de 
la farine. 

VG SAM-DIM 10H-18H

Réservation conseillée 06 75 31 62 89

ALBERTVILLE 

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE 
Situé au cœur de la cité médiévale de 
Conflans, le musée d’art et d’histoire 
occupe un bâtiment édifié en brique à 
la fin du XIVe siècle, dénommé la Mai-
son Rouge. Les collections du musée 
content l’histoire d’Albertville et de la 
région à travers quatre parcours : l’his-
toire, les arts populaire et sacré, la vie 
quotidienne, et l’économie.
A l’occasion des Journées européennes 
du patrimoine, venez élucider une 
énigme. Une surprise pour chaque par-
ticipant.

VL SAM-DIM 10H-12H30 / 13H30-18H

RV Grande place
04 79 37 86 86

L’artisan doreur 
Atelier d’initiation aux techniques de la 
dorure sur bois ou sur papier et décou-
verte des statues baroques du Musée 
d’art et d’histoire sur lesquelles ces 
techniques ont été appliquées.

DIM 14H

Durée 2h / Pour adulte et à partir de 8 ans 
Nombre de places limitées
Inscription au 04 79 37 86 86
RV Musée d’art et d’histoire, Grande place

VISITE DE LA CITÉ MÉDIÉVALE DE 
CONFLANS POUR LES TOUS PETITS

VG SAM 16H

Durée 1h / Pour enfant de 3 à 6 ans 
Présence obligatoire d’un parent
Inscription au 04 79 37 86 86
RV Musée d’art et d’histoire, Grande place

ALBERTVILLE-UGINE

CONFLANS SONORE
Balade sonore pour découvrir Conflans 
en tendant l’oreille 

VG DIM 10H30 / 16H15

RV Musée d’art et d’histoire, Grande place 
04 79 37 86 86

CHÂTEAU DE MANUEL DE LOCATEL
Visite exceptionnelle des salles du rez-
de-chaussé.

VG SAM 9H30 / 10H30 / 11H30

Durée 45mn / Nombre de place limité
RV Accès à pied depuis le parking montée Ado-
lphe Hugues ou depuis l’avenue de Tarentaise
RV devant le portail du château, montée du 
château

EGLISE SAINT-GRAT

Spectacle Nuit d’or
Le patrimoine baroque conté par la mu-
sique ancienne 
Introduction sur le baroque et présen-
tation de l’église Saint-Grat suivies du 
spectacle.

SAM 20H

Durée 1h30
Inscription au 04 79 37 86 86
RV Rue Gabriel Pérouse
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CHAMP DE MARS
RV Maison de quartier du Champ de Mars

Animation pour tous
SAM 15H

Parcours à croquer
Initiation aux croquis d’architecte, as-
surée par un architecte, et découverte 
des différents sites et bâtiments, choi-
sis comme sujet, du quartier du Champ 
de Mars. Matériel fournit.

SAM 15H

Inscription au 04 79 37 86 86 

MAISON DES XVIES JEUX OLYMPIQUES 
D’HIVER D’ALBERTVILLE ET DE LA 
SAVOIE
Dédié à l’olympisme, cet espace unique 
en France propose un parcours-dé-
couverte «Traces olympiques» pour 
explorer le mouvement olympique, ses 
symboles, ses valeurs, les J.O. de 1992, 
l’aménagement de la montagne, et les 
sports de glisse.
Vidéos, Parcours ludiques, Jeux décou-
vertes pour les enfants.
Les 25 ans des J.O., c’est Magique !
Projection en continu de 3 films en lien 
avec l’exposition du 25e anniversaire 
des XVIes J.O. d’hiver de 1992, Les 25 
ans des J.O., c’est Magique ! : - Les 
épreuves sportives de 1992(durée 110’) 
- Les coulisses des cérémonies (durée 
26’) – L’histoire des Jeux olympiques 
d’hiver (durée 90’)
Avoriaz, Les Arcs, Stations de sports 
d’hiver du XXe siècle
Projection en continu de films en lien 
avec l’exposition 2017, La Neige et l’Ar-
chitecte qui propose le regard d’Éric 

Dessert, photographe de l’Inventaire 
Région AURA, sur le patrimoine archi-
tectural et urbanistique novateur de 
6 stations de sports d’hiver, Savoie/
Haute-Savoie : La Création d’Avoriaz (2 
séquences, durée 20 min) et Les débuts 
des Arcs (7 séquences, durée 20 min) 

VL SAM 10H-12H / 14H-18H
VL DIM 14H-18H

RV 11 rue Pargoud / 04 79 37 75 71

CLÉRY

EGLISE ROMANE SAINT-JEAN-
BAPTISTE
Datée du XIIe siècle. Prieuré roman du 
plus pur style cistercien alpin.

VL SAM-DIM 10H-12H / 14H-18H

04 79 38 59 69

FLUMET

COOPÉRATIVE FRUITIÈRE DU VAL 
D’ARLY
A la coopérative fruitière du Val d’Arly 
située à Flumet, découverte de la fa-
brication du reblochon - fromage AOP 
- par le biais de l’espace culturel. Le 
travail des agriculteurs et de la coo-
pérative est mis en valeur grâce à une 
scénographie innovante : maquettes, 
témoignages sonores, reportages, 
écrans tactiles ... Coopérative en ges-
tion directe, créée en 1969, forte au-
jourd’hui de 70 sociétaires qui livrent 
leur lait au quotidien pour la fabrication 
du reblochon et du Beaufort.

SAM-DIM 10H-12H / 14H-16H

Limité à 30 personnes par visite
2,5€/personne
RV 71 route des Evettes 
04 79 31 70 90

GRÉSY-SUR-ISÈRE

VILLAGE MUSÉE DE LA COMBE 
DE SAVOIE
Les coteaux du Salin / 04 79 37 94 36

Retour en enfance
Parcourez les chemins du Village Mu-
sée et retournez en enfance, jouez à la 
marelle, croquet, quilles... et retournez 
à l’école.

SAM 14H-18H / DIM 10H-18H

Payant

Tarte d’antan
Cuisson de tartes et de pizzas au four 
traditionnel.

DIM 11H-13H

Payant

HAUTELUCE

EGLISE D’HAUTELUCE

La restauration d’un joyau baroque
Faites le point sur les travaux de res-
tauration de l’église St-Jacques d’As-
syrie, un des joyaux de l’art baroque en 
Beaufortain !

VG SAM 14H30

Durée 1h

CHAPELLES DE LA VALLÉE 
D’HAUTELUCE 
Le village et ses hameaux abritent de 
véritables trésors, en particulier les 
chapelles qui vous dévoilent la varié-
té et l’originalité de l’art baroque sa-
voyard.

VG SAM 15H30

Durée 2h
Le circuit nécessite un déplacement en voiture 
(covoiturage conseillé).
RV Eglise d’Hauteluce

MARTHOD

MUSÉE DE LA TAILLANDERIE
Installations hydrauliques centenaires 
et installations mécaniques à marti-
nets uniques en France. Le musée de 
la Taillanderie aborde le travail du fer et 
le rôle essentiel tenu autrefois dans nos 
campagnes par les forges et les taillan-
deries. Le forgeron vous fera découvrir 
les trois générations de la famille Bu-
sillet, installées à la Taillanderie depuis 
1874, mais également les productions 
spécifiques de ce métier au travers 
d’ateliers de démonstration.

VG SAM-DIM 14H-17H

RV 317 route du chef-lieu / 04 79 37 62 07
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MERCURY

A l’assaut de Tamié ! 
Dans la peau d’un espion italien, décou-
vrez le fort de Tamié en vous amusant !
Munis d’un livret de découverte, ob-
servez les détails et comprenez les 
secrets d’un des plus grands forts «Sé-
ré-de-Rivière» de France. Animé par 
un guide-conférencier du Pays d’art et 
d’histoire des Hautes vallées de Savoie.

DIM 10H-12H30

Pour enfants de 9 à 12 ans sous la responsa-
bilité d’un adulte.
Activité en plein air. Prévoir un équipement 
adapté. 
Autres activités proposées au sein du Fort 
de Tamié  : parcours accrobranches et tyro-
liennes !
RV au fort de Tamié, route du Col de Tamié
04 79 38 58 62

NOTRE-DAME-DE-
BELLECOMBE

GARAGE DU TÉLÉTRAINEAU

La singulière histoire de Notre-Dame 
et de son télétraineau. 
Rencontre avec les bénévoles, qui re-
traceront l’histoire de l’engin et les 
phases de sa restauration. Ils évoque-
ront également l’histoire de la station et 
des sports d’hiver à l’époque des pion-
niers de l’or blanc ! Verre de l’amitié et 
échanges en fin de visite.
Visite animée par une guide-conféren-
cière du Pays d’art et d’histoire des 
Hautes vallées de Savoie.

SAM 15H-17H

RV devant le télétraineau, place de la mairie

SAINTE-HÉLÈNE-SUR-ISÈRE

CENTRALE HYDROÉLECTRIQUE DE LA 
PERRIÈRE ALPES HYDRO
Turbinage des eaux descendant du 
Grand Arc, 2 groupes Pelton. Puissance 
1 600 kW.

VG SAM 10H / 14H / 16H

Durée 1h30
RV 365 chemin de la centrale

TARENTAISE-VANOISE

AIME-LA PLAGNE-AIME

BASILIQUE SAINT-MARTIN
Bel édifice roman construit au XIe siècle 
sur des bases romaines et carolin-
giennes. Fresques du XIIe siècles ins-
criptions romaines d’Aime et ses envi-
rons - La crypte semi-souterraine.

VL SAM-DIM 10H-12H / 14H-18H

CHAPELLE SAINT-EUSTACHE
Cette petite chapelle semble bien 
être la soeur cadette de la Basilique 
Saint-Martin. Ses fresques racontent la 
légende de Saint-Eustache.

VL SAM-DIM 10H-12H / 14H-18H

RV Villaroland

LA TOUR DES SIRES DE MONTMAYEUR
Tour médiévale. Expositions : Comment 
construit-on les maisons en mon-
tagne ? - Scène de vie médiévale - Ob-
jet du travail de la terre - - Tisanerie - 
Nouveauté 2017 : Jardin médiéval

VL SAM-DIM 10H-12H / 14H-18H

MUSÉE PIERRE BORRIONE
Ce musée d’archéologie labellisé Mu-
sée de France a la particularité d’être 
installé dans une ancienne église. Il 
offre au sommet de l’ancien oppidum 
gaulois, une vue remarquable sur la 
vallée et les sommets environnants. 
Les riches collections archéologiques 
reflètent l’histoire d’Aime du néo-
lithique à nos jours.

VL SAM-DIM 10H-12H / 14H-18H

EGLISE SAINT-SIGISMOND
Elle présente toutes les caractéris-
tiques de l’art baroque où or et poly-
chromie mettent en scène l’histoire 
religieuse.

VL SAM-DIM 10H-12H / 14H-18H 

AIME-LA PLAGNE-GRANIER

EGLISE SAINT-BARTHÉLEMY
Église baroque. Retable majeur réalisé 
au XVIIe siècle par Jacques-Antoine To-
desco, artiste piémontais.

VL SAM-DIM 10H-18H

CHAPELLE SAINTE-MARGUERITE
Située à 1940 mètres d’altitude, cette 
chapelle est la plus haute de la com-
mune. Jusqu’en 1965, les paroissiens 
s’y rendaient en procession le 21 juillet. 
Son vocable principal est Saint-Gué-
rin, mais on la désigne parfois sous le 
nom de Notre-Dame-de-la-Visitation, 
Sainte-Marguerite ou encore Notre-
Dame-des-Neiges.

VL SAM-DIM 10H-12H / 14H-18H

RV Plan Pichu
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CHAPELLE DE BONVILLARD
Cette chapelle, datée de 1544, se situe 
dans un petit hameau aujourd’hui dis-
paru. Elle est dédiée à saint Jacques le 
Majeur et saint Pantaléon.

VL SAM 10H-12H / 14H-18H
VL DIM 10H-12H / 14H-17H

RV Bonvillard

CHAPELLE SAINT-MAXIME
Cette chapelle, fondée en 1476, possède 
une tribune pouvant accueillir toute la 
population de la Thuile. Retable ba-
roque de la fin du XVIIe siècle.

VL SAM-DIM 10H-12H / 14H-18H

RV La Thuile

LES BELLEVILLE – 
SAINT-MARTIN–  
DE-BELLEVILLE

MUSÉE DE SAINT-MARTIN
Situé dans une ancienne ferme bellevil-
loise le musée de Saint-Martin retrace 
deux siècles d’histoire d’une haute-val-
lée savoyarde, la vallée des Belleville, et 
sa mutation vers l’activité touristique.

VL SAM-DIM 14H-18H

RV Place de l’église / 04 79 00 20 00 

SANCTUAIRE NOTRE-DAME-  
DE-LA-VIE

Quand le joyau baroque des 
Belleville retrouve sa jeunesse !
Découvrez  l’un des plus beaux sanc-
tuaires baroque de Tarentaise, frai-
chement et entièrement rénové. Visite 
animée par une guide-conférencière du 
Pays d’art et d’histoire des Hautes val-
lées de Savoie.

VG DIM 14H30-16H30

RV au sanctuaire 1 km après le village direc-
tion les Menuires
04 79 60 59 00

BOURG-SAINT-MAURICE

CENTRE DE MÉTÉROLOGIE
La visite se déroule d’abord à l’extérieur 
(parc à instruments) pour la présen-
tation du matériel d’observation puis 
ensuite dans la station même, pour voir 
les outils d’aide à la réalisation des pré-
visions sur les massifs de Savoie (mo-
dèles numériques, images satellites...).

VG SAM-DIM 14H / 15H

Durée 1h / Limité à 15 personnes par visite
Inscription auprès de l’Office du Tourisme 
04 79 07 12 57 avant samedi 18h.
RV rue de la Météo

CHAPELLE DU SAINT-ESPRIT ARC 
1800
Située à l’entrée de la station Arc 1800, 
cette chapelle nouvellement construite 
et ouverte au public grâce à l’initiative 
de l’Association la chapelle des Arcs et 
de ses donateurs a été décorée par des 
artistes locaux.

VL SAM 10H-12H / VL DIM 14H-17H

CHAPELLE SAINT-GRAT DE VULMIX
Situé sur un plateau à 3 km de Bourg-
Saint-Maurice, le petit village de Vulmix 
est blotti autour de sa chapelle Saint-
Grat dans laquelle ses peintures mu-
rales du XVe siècle, telles une bande 
dessinée, relatent la légende de son 
Saint patron, protecteur des récoltes et 
des semences.

VL SAM-DIM 10H-12H / 15H-18H

04 79 07 12 57

COOPÉRATIVE LAITIÈRE DE LA 
HAUTE-TARENTAISE
Découverte de l’histoire des alpages et 
de la fabrication du Beaufort.
Les producteurs, tous sociétaires de la 
coopérative laitière, entretiennent les 
alpages dans le respect de l’environne-
ment pour un développement durable 
autour d’un savoir-faire, fruit d’un long 
travail. Ils veillent à la préservation des 
races de vache Abondance et Tarine. Le 
lait collecté cru et entier, confère au 
fromage de Beaufort, toute la richesse 
des arômes de la flore de haute mon-
tagne.

VG SAM 10H-11H30

RV ZA des Colombières
04 79 07 08 28 / contact@lesarcs.com

FORT DE VULMIX
Après l’annexion de la Savoie à la 
France en 1860, l’Italie représente une 
menace et la France crée en 1888 les 
troupes alpines ainsi qu’un système de 
protection allant du Jura jusqu’à Nice : 
la ligne Séré de Rivière. La construc-
tion du fort de Vulmix débute en 1890 
pour empêcher tout passage sur la 
vallée de la Tarentaise et au col du Pe-
tit-Saint-Bernard.

VG SAM-DIM 10H / 15H / 17H

Durée 1h30
Inscription obligatoire auprès de l’Office de 
Tourisme 04 79 07 12 57 contact@lesarcs.
com (avant samedi 18h)
Prévoir chaussures de montagne et vête-
ments chauds.

VISITE DES CANAUX D’IRRIGATION 
DES ARCS 
Partez en balade à la découverte d’un 
patrimoine rural tombé dans l’oubli : 
les canaux d’irrigation encore en ser-
vice il y a une cinquantaine d’années. 
Au passage vous pourrez observer les 
croix anciennes placées à la croisée des 
chemins.

VG SAM 14H

Durée 2h
RV parking à La Ravoire (Hauteville-Gondon)



38 39

BOURG-SAINT-MAURICE 
EN S’AMUSANT... 
Une découverte ludique du patrimoine 
du vieux bourg à l’aide d’un livret-jeu !
Visite en famille pour découvrir, regar-
der... en s’amusant !

DIM 15H

Durée 1h
RV Office de Tourisme, Place de la Gare
04 79 07 12 57 / contact@lesarcs.com

BOZEL

CHAPELLE NOTRE-DAME-DE-TOUT-
POUVOIR
Bâtie en 1741, elle est de style baroque. 
Elle fut rapidement un lieu important 
de pèlerinage dans toute la Tarentaise. 
C’est le cas en 1875 où 16 000 personnes 
s’y retrouvèrent.

VL SAM-DIM 9H-19H

EGLISE SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES
Cette église a été au fil des siècles vic-
time des crues violentes du Bonrieu, 
puis de pillages. L’église a été remode-
lée plusieurs fois. C’est en 1830 qu’elle 
retrouve ses autels et retables de style 
néo-classique qui réemploient les élé-
ments du baroque.

VL SAM 9H-19H / VL DIM 14H30-19H

04 79 55 03 77

TOUR SARRAZINE
Tour carrée à but défensif. Elle ne tient 
pas son nom des invasions sarrasines 
du IXe siècle mais du mode d’édifica-
tion. Elle était idéalement placée pour 
la surveillance car elle permettait 
de voir vers le Mont Jovet, vers l’aval 
comme vers l’amont de la vallée. 

VL SAM-DIM 14H-18H

La nouvelle jeunesse d’une vieille dame !
Plongez dans l’histoire grâce au nouvel 
aménagement du verger de la Tour. A 
l’issue de la visite, un trio de jeunes flu-
tistes vous interprétera une partie de 
leur répertoire.
Visite animée par un guide-confé-
rencier du Pays d’art et d’histoire des 
Hautes vallées de Savoie.

VG SAM 14H

Durée 1h30
RV au pied de la tour, route de Villemartin
04 79 55 03 77

EHPAD LA CENTAURÉE
Les sports d’hiver en Savoie-Mont-
Blanc : toute une aventure ! Revivez 
la belle aventure des sports d’hiver le 
temps d’un film-rencontre spéciale-
ment réalisé à partir d’archives iné-
dites. 
Projection animée par un guide-confé-
rencier du Pays d’art et d’histoire des 
Hautes vallées de Savoie.

VEN 15H

Durée 1h
RV salle d’animation de l’EHPAD

CHAMPAGNY-EN-VANOISE

EGLISE BAROQUE SAINT-SIGISMOND

Nos enfants sont des anges ! 
Visite de l’église et atelier de dorure 
vont lever une partie des secrets des 
retables baroques. Atelier-découverte 
animé par un guide-conférencier du 
Pays d’art et d’histoire des Hautes val-
lées de Savoie.

VG SAM 16H30

Durée 1h30 / A partir de 8 ans / Limité à 15 
enfants.
Réservation conseillée auprès de l’Office de 
Tourisme 04 79 55 06 55 
RV devant la salle des fêtes

ESPACE GLACIALIS 

Exposition permanente
Le vallon classé de Champagny-le-Haut, 
situé aux portes du Parc national de la 
Vanoise, a été sculpté par le passage 
des glaciers il y a des milliers d’an-
nées. Il accueille un centre d’interpré-
tation qui leur est entièrement dédié : 
maquettes, films, panneaux explicatifs 
et objets à toucher vous permettront de 
découvrir tous leurs secrets !

Exposition temporaire 
« Les insectes de nos montagnes »
Des petites bêtes difficiles à apercevoir, 
indispensables au bon fonctionnement 
et à l’harmonie dans nos montagnes 
sont sublimées par l’objectif du photo-
graphe amateur et garde moniteur du 
Parc national Christophe Gotti.

VL SAM-DIM 14H-18H

RV Le Bois, Champagny-le-Haut

HAUTECOUR

Bulles chorégraphiques
Les Bulles chorégraphiques, création 
de la Cie Contrepoint sont une suite de 
13 petites formes dansées qui alternent 
solos, duos et quatuors. Chacune a sa 
propre vie, son parti pris, sa règle du 
jeu mais toutes sont reliées par une 
esthétique : une balade de chansons 
d’amour traversant les âges et les 
styles. En partenariat avec le Dôme 
Théâtre et avec le soutien de la DRAC 
Auvergne Rhône-Alpes.

SAM 16H

Durée 1h30 
RV Plan d’eau d’Hautecour

LANDRY

EGLISE SAINT-MICHEL
Église reconstruite au XVIIe siècle. Son 
clocher à bulbe, les décors peints des 
voûtes et ses retables sont caractéris-
tiques de la période baroque.

VL SAM-DIM 15H-18H

MOÛTIERS

Inauguration de deux lutrins du 
patrimoine
Lutrin de l’ancien collège et lutrin de 
l’école des Salines
La commune de Moûtiers et le Centre 
Culturel Marius Hudry marquent les 
lieux patrimoniaux avec des Lutrins qui 
proposent descriptifs et photographies 
anciennes.

SAM 11H-12H

RV avenue des Belleville
04 79 24 04 23 / ccmh@gmx.fr

Enfance et scolarité : les écoles 
moûtiéraines
Une visite qui permettra de découvrir 
tous les établissements scolaires ac-
tuels ou anciens de Moûtiers. Samedi 
en rive gauche de l’Isère et dimanche en 
rive droite. Visite assurée par un Guide 
du patrimoine des Pays de Savoie. 

VG SAM-DIM 14H

Durée 1h
RV Centre culturel Marius Hudry, place Saint-
Pierre / 04 79 24 04 23 / ccmh@gmx.fr
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Bulles chorégraphiques - Cie Contre-
point (danse)
Les Bulles chorégraphiques, création 
de la Cie Contrepoint sont une suite de 
13 petites formes dansées qui alternent 
solos, duos et quatuors. Chacune a sa 
propre vie, son parti pris, sa règle du jeu 
mais toutes sont reliées par une esthé-
tique : une balade de chansons d’amour 
traversant les âges et les styles. Elles 
investissent le territoire de Cœur de 
Tarentaise, en partenariat avec le Dôme 
Théâtre et avec le soutien de la DRAC 
Auvergne Rhône-Alpes. 

DIM 16H-17H30

RV Maison de la coopération intercommunale, 
133 quai Saint Réal

MUSÉE DES TRADITIONS 
POPULAIRES
Place Saint-Pierre / 04 79 24 04 23

VL SAM-DIM 10H-12H / 14H-18H

Enfance, école et jeux d’autrefois au 
Musée des traditions populaires
Conférence Les livres pour la jeunesse 
et les manuels scolaires d’autrefois.

JEU 20 H

Exposition photographique Moûtiers, 
la classe !
SAM-DIM 10H-12H / 14H-18H

Visite guidée du musée sur le thème 
Enfance, école et jeux d’autrefois
assurée par un Guide du Patrimoine 
des Pays de Savoie

VG SAM-DIM 16H

Durée 1h

CATHÉDRALE SAINT-PIERRE 
La cathédrale de Moûtiers, cathédrale 
du diocèse de Tarentaise, est le témoin 
d’une longue histoire. Elle possède 
des vestiges architecturaux de styles 
roman, gothique et néoclassique. Elle 
possède également de riches éléments 
mobiliers, ainsi que des décors peints 
signés de Vicario
A partir des œuvres d’art de la cathé-
drale, une petite histoire de l’éducation 
en suivant des thèmes bibliques ou des 
personnages de l’histoire diocésaine.

VG SAM 17H / 18H

Durée 1h
RV place Saint-Pierre / 04 79 24 04 23

MUSÉE D’HISTOIRE ET 
D’ARCHÉOLOGIE 
Musée de l’Académie de la Val d’Isère
23 place Saint-Pierre

A travers 5 salles d’exposition partez à 
la découverte de Moûtiers et de la Ta-
rentaise, de la Protohistoire à 1860.

VL SAM-DIM 10H-12H / 14H-18H

De l’archéologie à l’histoire de la 
Tarentaise par les voies de commu-
nication
VG SAM-DIM 10H / 15H

Durée 1h

PEISEY-NANCROIX 

EGLISE DE LA SAINTE-TRINITÉ
L’église aux riches décors intérieurs, 
reconstruite en 1685, est encore en-
tourée de son cimetière et de quatorze 
oratoires.
Un édifice baroque incontournable !

VL SAM-DIM 15H30-17H30

PALAIS DE LA MINE
Ancien site minier de plomb argentifère 
(XVIIe s-XIXe s.). Ecole Française des 
Mines (1802-1814). Site archéologique.
Extérieur en accès libre. Galerie uni-
quement en visite guidée.

VG DIM 10H

Durée 2h
Circuit pédestre facile sur chemin forestier. 
Prévoir des vêtements chauds et une lampe 
de poche si possible.
RV devant le Centre nordique (Pont Baudin) 
direction Rosuel.

LA PLAGNE TARENTAISE - 
BELLENTRE

EGLISE SAINT-ANDRÉ 
Eglise aux décors baroques.

VL SAM-DIM 14H-16H

LA PLAGNE TARENTAISE – 
LA-CÔTE-D’AIME 

EGLISE DE LA-CÔTE-D’AIME
Eglise dédiée à Saint-Laurent, recons-
truite en 1703 et orné de retables ba-
roques, dont le retable majeur datant 
de 1714.

VL SAM-DIM 10H-18H

LA PLAGNE TARENTAISE - 
MÂCOT-LA-PLAGNE

EGLISE SAINT-NICOLAS 
Objets mobiliers classés monuments 
historiques : Retable, Vierge à l’enfant...

VL SAM-DIM 9H-17H

04 79 09 71 52

CHAPELLE SAINT-BLAISE
Retable baroque
VL SAM-DIM 14h-17h

CHAPELLE SAINT-ANTOINE
VL SAM-DIM 14h-17h

CHAPELLE SAINT-GRAT
VL SAM-DIM 14h-17h

CHAPELLE SAINT-SÉBASTIEN
Chapelle mêlant baroque et peintures 
contemporaines
VL SAM-DIM 14h-17h

LA PLAGNE TARENTAISE - 
VALEZAN

Surprises musicales sur le Versant 
du Soleil
Circuit dans les villages du Versant 
du Soleil, au-dessus d’Aime, pour dé-
couvrir leur histoire, leur architecture 
préservée et l’art baroque populaire qui 
décore leurs chapelles. Animé par une 
guide-conférencière du Pays d’art et 
d’histoire des Hautes vallées de Savoie 
et la flutiste Sophie Chautard de l’en-
semble musical les Pipelettes.

VG DIM 14H30

Durée 2h
Déplacement en voiture particulière.
RV parking  à côté de l’Auberge de Valezan.
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PLANAY

GALERIE HYDRAULICA
Villard du Planay / 04 79 22 19 68

Au pied d’une des plus grandes 
conduites forcées qui capte l’eau des 
glaciers, la galerie hydraulica vous ré-
vèle les secrets de l’hydroélectricité et 
de ses applications métallurgiques ou 
chimiques, qui ont permis le dévelop-
pement de la vallée grâce à l’industrie 
dès le XIXe siècle, bien avant les stations 
de ski !
VL SAM 14H-18H30 / VL DIM 14H-18H

Les secrets de l’éléctricité
Découvrir les secrets de l’électricité au 
travers d’ateliers ludiques et interac-
tifs.

VL SAM 14H-18H30 / VL DIM 14H-18H

Durée 1h / Destiné aux enfant de 7 à 12 ans et 
leurs parents

Exposition Eau ! les belles bêtes ! 
réalisée par EDF

VL SAM 14H-18H30 / VL DIM 14H-18H

SAINTE-FOY-TARENTAISE

LE MONAL, ENTRE NATURE 
ET PATRIMOINE
Situé face au glacier du Mont Pourri, ce 
replat pourvu de petits lacs naturels où 
vivent des espèces protégées, accueille 
un hameau pittoresque.
Découverte de ce site par une méthode 
active et ludique qui peut s’adresser 
aux familles.

VG SAM 13H

Durée 1h / A partir de 7 ans
Inscription obligatoire 04 79 06 95 19 / 06 84 
40 37 17
Au départ de la station de Sainte-Foy  : 2h de 
marche.
Au départ du hameau de Chenal-Dessous : 1h 
de marche.
RV devant la Chapelle Saint-Clair

SÉEZ

EGLISE SAINT-PIERRE
Église baroque restaurée par le prieur 
Jean Duclos dès 1680. Retable classé 
Monument historique.

VL SAM-DIM 15H-18H

RV 3 rue Saint-Pierre 

ESPACE SAINT-ELOI
5 rue Saint-Pierre

Musée de la forge, des bijoux de Savoie 
et de l’art baroque.

VL DIM 15H-18H

Visite de l’Espace Saint-Eloi puis de 
l’église Saint-Pierre et son Trésor 
par Jean-Marie, guide conférencier.

VG SAM 15H

Durée 1h30

HOSPICE DU PETIT-SAINT-BERNARD
Col du Petit-Saint-Bernard. (Ouverture du 
col à vérifier sur le site internet www.sa-
voie-routes.com)

Espace muséographique 
Une exposition interactive sur l’histoire 
du Col du Petit Saint Bernard.

VL SAM-DIM 10H-18H

Les combats de la dernière guerre
Une conférence sur les combats de 
la dernière guerre au Col du Petit 
Saint-Bernard, par Gilles Emprin

DIM 14H

Speriamo Che, Espérons que… Mé-
moire italienne en Pays de Savoie 
Une exposition sur les émigrés italiens 
composée de photos, objets et vidéos 
d’archives.

VL SAM-DIM 10H-18H

Parcours découverte
Itinéraire pédestre présente les nom-
breuses richesses du col : la statue 
Saint-Bernard, le monument des quatre 
vents, le jardin alpin de la Chanousia, le 
Cromlech, les vestiges antiques, la co-
lonne Joux et bien sûr les magnifiques 
balades au cœur des alpages. Un livret 
d’accompagnement est disponible au 
point information situé au 1er étage de 
l’Hospice. 

VL SAM-DIM 10H-18H

MOULIN DE SAINT-GERMAIN
Relevé de ses ruines en 1987 par des 
bénévoles, ce moulin à eau ouvre ré-
gulièrement ses portes aux visiteurs 
qui en apprendront plus sur les méca-
nismes de meunerie et la vie des habi-
tants de Saint-Germain autrefois.

VL SAM-DIM 15H-18H

Fournée de pains au moulin de 
Saint-Germain
Cuisson et vente de pains cuits au feu 
de bois.

SAM 10H-12H

Tarif du pain : environ 4 €

VAL-D’ISÈRE

EGLISE SAINT-BERNARD
Cette église, dédiée au protecteur des 
voyageurs, est flanquée d’un clocher 
construit selon une tradition romane 
dont la flèche s’élève jusqu’à 33m.
VL VEN-SAM-DIM 9H-18H 

VILLAROGER

EGLISE NOTRE-DAME-DE-
L’ASSOMPTION
Cette visite sera l’occasion d’aborder 
l’Art Baroque et l’histoire de manière 
simple et attractive. Nous suivrons 
donc le quotidien des paroissiens et le 
travail des artistes des XVIIe et XVIIIe 
siècles qui ont fait les retables aux ma-
gnifiques sculptures, peintures et do-
rures en comprenant leur motivation, 
leur foi.

VG DIM 10H

Durée 1h / A partir de 7 ans
Inscription obligatoire 04 79 06 90 98
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MAURIENNE

ARGENTINE

EGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
Église reconstruite en 1632, agrandie 
en 1894. L’encadrement du portail en 
fonte moulée, classé aux monuments 
historiques, est orné de bas reliefs et 
des armoiries de la famille Castagnery, 
propriétaire des forges qui traitaient 
le minerai de fer extrait des mines de 
Saint-Georges-d’Hurtières.
VL VG SAM-DIM 14h-18h
RV Chef lieu 
04 79 44 33 67

MUSÉE DU FÉLICIEN
Le musée vous fera partager la vie de 
Félicien et de sa famille, paysans au dé-
but des années 1900 à Argentine, village 
aux portes de la vallée de la Maurienne. 
Trois courts-métrages, un son et lu-
mière dans la cuisine reconstituée, des 
expositions vous feront comprendre la 
vie difficile et solidaire à la campagne.

Exposition Des enfants à la mode de 
chez nous !
Exposition de vêtements d’enfants 
du début du 20e siècle agrémentée de 
photos. Vous découvrirez de très belles 
tenues : d’habits du dimanche, car les 
habits de la vie de tous les jours étaient 
utilisés très longtemps, transmis aux 
frères et sœurs jusqu’à usure complète 
et ne sont malheureusement pas par-
venus jusqu’à nous.
Venez à la rencontre de ce patrimoine 
vestimentaire joliment restitué !
VG VL SAM-DIM 14h-18h
RV Chef lieu
04 79 44 33 67

CENTRALE D’ARGENTINE 2 ALPES 
HYDRO
Centrale hydroelectrique neuve de 
4500 kW. Groupe Pelton 3 injecteurs 
axe vertical, turbinant les eaux du Bas-
mont en descendant du Grand Arc.
VL SAM 10h-12h / 14h-17h
Durée 1h 
RV Le Verney

CENTRALE DE LA CHRISTINE
Centrale hydroélectrique basse chute 
totalement rénovée sur l’Arc, composée 
de 3 groupe, un ancien groupe Kaplan 
167 tr/mn de 1600 kW, et 2 groupes 
Kaplan avec génératrices à aimant per-
manent. Turbinage du Débit Réservé.  
VL SAM 10h-12h 
RV RD 1006

CENTRALE ALPES HYDRO
Datée de 1906 et rénovée en 2015. 
1 400  kW sous 220 m de chute. 
VL SAM 9h-12h / 14h-17h
RV Gemilly

AUSSOIS

EGLISE NOTRE-DAME-DE-
L’ASSOMPTION
Richesse des retables, des fresques et 
des tableaux. La poutre de gloire est 
l’une des plus belles existant en Savoie. 
L’église d’Aussois est un bel exemple de 
l’art baroque. 
VG SAM-DIM 15h / 17h
Durée 1h
Inscription obligatoire 04 79 20 49 57
RV Rue de l’église

MUSÉE L’ARCHE D’OÉ
Maison traditionnelle aussoyenne da-
tant d’avant 1727. Des témoignages vi-
déos retracent l’évolution du village, de 
son activité agropastorale à son activité 
touristique actuelle.
VL SAM-DIM 15h-18h

RV 7 rue de l’église 
04 79 20 49 57

PARC ARCHÉOLOGIQUE DES LOZES
Parcours libre de découverte des gra-
vures rupestres préhistoriques et his-
toriques. L’observation des gravures 
est facilitée en début de matinée et fin 
d’après-midi.
VL SAM-DIM

FORT MARIE-CHRISTINE - FORTS DE 
L’ESSEILLON
Venez conquérir les Forts de l’Esseillon !
Impressionnants témoins de l’histoire 
de Savoie. Érigés aux portes du Parc 
National de la Vanoise, étagés entre 
1250 1500m d’altitude sur un verrou 
glaciaire entaillé par la profonde gorge 
de l’Arc, ils se situent entre les villages 
d’Aussois et d’Avrieux.
VG DIM 14h
Durée 3h / Voiture indispensable
RV Route des forts / 04 79 20 30 40

LE FORT VICTOR-EMMANUEL À LA 
LANTERNE - FORTS DE L’ESSEILLON
Sur la barrière de l’Esseillon, partez la 
nuit pour une découverte magique du 
plus grand fort de la barrière de l’Es-
seillon et de ses secrets.
Visite animé par une guide-conféren-
cière du Pays d’art et d’histoire des 
Hautes vallées de Savoie.
VG SAM 20h30
Durée 1h30
Lanternes fournies pour la visite. Lampe de 
poche conseillée pour le retour aux voitures.
RV au parking du Fort

AVRIEUX

REDOUTE MARIE-THÉRÈSE - FORTS 
DE L’ESSEILLON
Pont du Nant
patrimoine@avrieux.com / 06 78 22 48 38

Au début du XIXe siècle, le royaume de 
Sardaigne décide la construction d’une 
série d’ouvrages défensifs sur le site de 
l’Esseillon, en Haute-Maurienne afin de 
se prémunir d’une éventuelle attaque 
française. L’ensemble a été édifié entre 
1819 et 1834 par des entrepreneurs 
piémontais et comporte 4 forts et une 
redoute. La redoute Marie-Thérèse, 
achevée en 1825 contrôlait la route du 
Mont-Cenis. Parcourez casemates et 
autre souterrain à la découverte de 
l’histoire de Savoie
VL SAM-DIM 11h30-18h30

Avec une guide du patrimoine, décou-
vrez de manière conviviale l’histoire 
des forts de l’Esseillon. 
VG SAM-DIM 15h
Durée 1h
Payant 4,50€/personne
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EGLISE SAINT-THOMAS-BECKET 
ET CHAPELLE NOTRE-DAME-DES-
NEIGES 
Visite conférence de l’église pour dé-
couvrir toute sa splendeur baroque et 
comprendre pourquoi cet art éblouis-
sant est arrivé dans nos vallées de 
montagne, puis visite de la chapelle 
Notre-Dame-des-Neiges, décoré par 
l’abbé Damé, peintre. Visite assurée par 
une guide-conférencière.
VG SAM 17h
Durée 1h30 / Payant 5.50€/personne
Réservation 06 78 22 48 38 / 
patrimoine@avrieux.com 
RV devant l’église

CHAPELLE SAINT-BENOÎT
Avec une guide du patrimoine, décou-
vrez cette Chapelle exceptionnellement 
ouverte pour l’occasion. Ancien lieu 
de pèlerinage cet édifice a été agrandi 
et décoré en partie par l’abbé Damé, 
prêtre du village dans la seconde moitié 
du XVIIème siècle.
VG DIM 16h
Durée 1h  / Limité à 20 personnes 
Payant 4,50 €/personne
Inscription patrimoine@avrieux.com / 
06 78 22 48 38
RV sur le parking de la cascade Saint-Benoît

BONVILLARET

SOUVENIRS DE VENDANGES
Visite d’un cellier de Maurienne du XVIIIe 
siècle. Elément essentiel du système 
agropastoral, on s’y retrouvait lors des 
travaux saisonniers pour piocher, repi-
quer, tailler et vendanger. L’installation 
traditionnelle, de la presse au tonneau, 
est encore en place.
VL SAM 9h-18h / VG SAM 11h
Tarif préférentiel 5€ / personne
RV Cave Berthier, accessible en 15mn à pied 
depuis le hameau du Chaix.

EPIERRE

LES TRÉSORS CACHÉS D’EPIERRE
VG SAM 14h / 15h
Durée 1h
04 79 36 29 24
5 € adultes et gratuit pour les - 12 ans

FOURNEAUX

CENTRALE HYDROELECTRIQUE DU 
CHARMAIX
Centrale de 1 MW turbinant le torrent 
du Charmaix. Centrale Moyenne Chute 
exploitée par la société SERHY, produi-
sant annuellement 4 millions de kWh. 
Groupe Pelton 5 injecteurs axe vertical. 
Chute de 165 m, débit nominal: 1100 l/s. 
VL DIM 9h-12h / 14h-17h

MODANE

CHAPELLE SAINT-JACQUES 
Chapelle citée dans le cottet des tailles 
de 1560, elle comporte un retable ba-
roque du XVIIe siècle, huit statues en 
bois polychrome, un tableau daté de 
1615.
VL SAM 10h-12h / 15h-17h
VL DIM 15h-17h
RV Place Saint-Jacques

MUSÉE DE LA TRAVERSÉE 
DES ALPES
Fort de la ligne Maginot des Alpes.
VL VEN 14h-18h30
VL SAM-DIM 10h-12h / 14h-18h30
4€ par personne au lieu de 8€ - gratuit pour 
les moins de 15 ans
RV route du Bourge
04 79 05 01 50

MUSÉOBAR   
MUSÉE DE LA FRONTIÈRE
42 rue de la République / 04 79 59 64 23

Une ville frontière de montagne au gré 
des cafés et au son des pianos méca-
niques.
Des vidéos, photos, la musique des 
pianos mécaniques et même un espace 
de danse pour se plonger dans l’am-
biance de la Belle époque.
VL SAM 10h-12h / 14h30-19h
VL DIM 14h-19h

Costumes de Maurienne
Exposition d’aquarelles de Louis Pa-
quier inspirées des costumes tradition-
nels de cette vallée de Savoie.
VL SAM 10h-12h / 14h30-19h
VL DIM 14h-19h

MONTSAPEY

Conférence Les effets de la déprise 
agricole sur les paysages de 
Basse-Maurienne et de Montsapey
par Thérèse Hugerot (Université de Sa-
voie Mont-Blanc) et Jean-Pierre Ruffier. 
Projection de photographies anciennes 
et de documents pour accompagner la 
conférence.
SAM 17h30
Durée 2h
RV salle des Fêtes de Montsapey

FOUR COMMUNAL
Fabrication du pain
SAM 9h-17h
Vente du pain
SAM 14h30-17h / DIM 10h-17h

EGLISE SAINT-BARTHÉLÉMY
L’église de Montsapey a été recons-
truite en 1865 sur la base d’un édifice du 
XVIe siècle. Elle se distingue des autres 
églises mauriennaises par son style 
troubadour. Les peintures murales sur 
fond bleu s’inspirent des grands décors 
italiens en trompe l’oeil. Elle a été en-
tièrement restaurée en 2003.
VL DIM 10h-12h / 14h-17h

CHAPELLE DE L’IMMACULÉE 
CONCEPTION
Construite en 1897 à l’emplacement 
d’un oratoire et entièrement restaurée 
en 2012.
VL DIM 10h-12h / 14h-17h

GRANGE DU CHARPENTIER
Peintures, sculptures sur bois et py-
rogravures de Josette Lamazou et 
exposition de la 1ère cloche de l’église 
Saint-Barthélémy datant de 1738
DIM 10h-12h / 14h-18h

Apéritif 
offert par la municipalité et l’associa-
tion Montsapey avenir et patrimoine.
DIM 12h
RV dvt le four communal

CENTRALE HYDROÉLECTRIQUE DES 
«GUERRES»
VL DIM 14h30-16h
RV devant la mairie
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SAINT-ALBAN-D’HURTIÈRES

EGLISE SAINT-ALBAN
Située face à la chaîne de la Lauzière 
et dominant la vallée de l’Arc. Fondée à 
l’époque romane, agrandie en baroque 
en 1705 et entièrement restaurée en 
1999.
VG SAM 16h
Durée 1h / Participation financière à la bonne 
volonté des visiteurs 
visite.stalban@free.fr 04 79 72 58 80

SAINT-ANDRÉ

TÉLÉGRAPHE CHAPPE DU PLAN DE 
L’OURS
A la Révolution française l’information 
circule au rythme des chevaux. En 1793, 
devant la menace militaire, la Conven-
tion accepte la proposition d’un jeune 
physicien, Claude Chappe, de mise en 
place d’un système de communication 
qui fonctionne à l’aide de signaux op-
tiques. Le poste de Saint-André, situé à 
1800m d’altitude, était l’un des trente-
trois postes de la ligne télégraphique 
reliant Lyon à Turin entre 1806 et 1814. 
Démonstrations de codage et décodage 
de messages.
VG DIM 10h-17h
En voiture suivre le CD 215 puis le CD 106 
route de l’Orgère et la piste forestière du Plan 
de l’Ours. A pied depuis le hameau du Col en-
viron 1h10. Facile.

SAINT-GEORGES-
D’HURTIÈRES

LE GRAND FILON - SITE MINIER DES 
HURTIÈRES
La Minière

Galerie Sainte-Barbe. Osez l’expé-
rience souterraine !
Entrez dans les entrailles de la mon-
tagne avec comme seul éclairage une 
lampe frontale. Plongez dans l’am-
biance du quotidien des mineurs et 
imaginez leur labeur au travers de 
nombreux vestiges et traces de leur 
travail. Magnifiques formations géolo-
giques : sidérite, chalcopyrite, coulées 
de linarite...
VG SAM-DIM 14h-18h
Réservation obligatoire info@grandfilon.net 
04 79 36 11 05 
Circuit réservé aux bons marcheurs et enfants 
de plus de 8 ans
Accès par un sentier de randonnée - 250m de 
dénivelé positif - 1h de marche
Prévoir un équipement adapté : chaussures de 
randonnée, vêtement chaud, bouteille d’eau

Galerie Saint Louis. Une immersion 
dans le quotidien des mineurs !
Suivez les indices et tentez de trouver 
le minerai tant convoité ! Explorez les 
galeries et découvrez l’évolution des 
techniques d’extraction et de transport 
du minerai au fil des siècles. Parcou-
rez l’exposition permanente et le parc 
métallurgique à la découverte des dif-
férentes étapes de la transformation 
du minerai de fer. Partez sur les traces 
d’une épée légendaire : Durandal 
VL SAM-DIM 14h-18h
Réservation obligatoire info@grandfilon.net 
04 79 36 11 05 

SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE

MUSÉE OPINEL
L’histoire du célèbre couteau savoyard : 
de l’ancienne forge jusqu’à la présen-
tation filmée des ateliers actuels, vous 
saurez tout de l’évolution de sa fabrica-
tion.
VL VEN-SAM 9h-12h / 14h-19h
VL DIM 10h-12h / 14h-18h
RV 25 rue Jean Jaurès / 04 79 64 04 78

MUSÉE DES COSTUMES ET DES TRA-
DITIONS POPULAIRES
Venez découvrir les costumes maurien-
nais et le mode de vie d’autrefois dans 
le cadre prestigieux de l’ancien palais 
épiscopal.

VL SAM-DIM 10H-12H / 14H-18H

RV place de la cathédrale

Les mystères des monuments 
de la ville
A la découverte des différents styles ar-
chitecturaux et artistiques de la cathé-
drale et de ses dépendances.
VG SAM-DIM 15h
Durée 2h
RV dans la cour extérieure de l’ancien évêché 

SAINT-MICHEL-DE-
MAURIENNE

ESPACE ALU, MUSÉE DE L’ÉPOPÉE DE 
L’ALUMINIUM DANS LES ALPES 
A l’Espace Alu, devenez incollable sur 
l’aluminium, son histoire, sa fabrica-
tion, ses usages... Une visite passion-
nante ponctuée de maquettes, d’expé-
riences, de jeux, de films et d’objets de 
collection.

Les enfants, venez jouez avec Tubalu , 
la mascotte du musée ! Casques sur la 
tête, crayon et livret de jeux à la main, 
partez à la découverte de tous les se-
crets de l’aluminium !
VL SAM-DIM 14h-18h
RV Place de l’église / 04 79 56 69 59

VAL CENIS -  
LANSLEBOURG-MONT-CENIS

EGLISE NOTRE-DAME-DE-L’ASSOMP-
TION ET CHAPELLE SAINT-JEAN-
BAPTISTE
A la découverte de l’art Baroque en 
Haute Maurienne Vanoise.
VL DIM 14h-18h
RV rue du Mont-Cenis
04 79 05 91 62

COOPÉRATIVE LAITIÈRE DE HAUTE 
MAURIENNE VANOISE
La Haute Maurienne est une terre de 
saveurs et la simple évocation du Beau-
fort met les papilles en éveil. La Coo-
pérative Laitière de Haute Maurienne 
Vanoise propose une visite de la fro-
magerie et les visiteurs assisteront à 
la fabrication des meules de Beaufort, 
véritable patrimoine gastronomique.
VG SAM 9h30-12h
RV 36 rue de l’Arc Lanslebourg
04 79 05 92 79
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VAL CENIS LANSLEVILLARD

ESPACE SAINT-ROCH
Dans cette chapelle du XVIIe siècle, pré-
sentation d’objets de culte, d’éléments 
statuaires (XVIe et XVIIe siècles) et d’ob-
jets issus de tombes gallo-romaines. 
Point de départ d’un circuit-découvert 
de 10 chapelles à l’aide de clé et de je-
tons délivrés à la chapelle st Roch ou 
en mairie. Chacune est consacrée à une 
période ou à un thème. 
VL DIM 15h-18h

EGLISE SAINT-MICHEL ET CHAPELLE 
SAINT-SÉBASTIEN
Sous des dessous très austères, les 
églises et chapelles de Haute-Mau-
rienne recèlent des trésors d’art ba-
roque où tableaux, colonnes dorées, 
statues et angelots joufflus foisonnent. 
Magnifiques fresques du 15ème siècle 
dans la chapelle Saint-Sébastien.
VL DIM 15h-18h
RV rue de l’église / place des archers - Lansle-
villard

Nos enfants sont des anges ! 
Découverte ludique des trésors ba-
roques de l’église Saint-Michel et 
des peintures murales la chapelle 
Saint-Sébastien. Les secrets tech-
niques des décors de l’église et de la 
chapelle se dévoileront aux plus jeunes 
au travers d’une visite-jeu et d’un ate-
lier de dorure à la feuille !
SAM 14h30-16h
Réservation info@fondation-facim.fr
A partir de 8 ans. 15 enfants maximum
RV devant l’église Saint-Michel.

VAL CENIS SOLLIÈRES-
SARDIÈRES 

MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE DE VAL 
CENIS SOLLIÈRES SARDIÈRES
Rue du Châtel, Sollières Envers

musee.sollieres@gmail.com 04 79 20 59 33

A la découverte des premiers agricul-
teurs-pasteurs de la fin de la Préhis-
toire en Haute Maurienne installés 
dans la grotte des Balmes.
VL SAM - DIM 9h-12h / 14h-18h 
VG SAM - DIM 14h
Durée 1h30

L’archéologie en Haute Maurienne 
Vanoise
Mini course d’orientation et quiz ar-
chéologique
Visite guidée suivie d’une mini course 
d’orientation pour retrouver des balises 
disposées autour du village et répondre 
au quiz archéologique 
DIM 14h-17h

A LA DÉCOUVERTE DE L’ART 
BAROQUE EN HAUTE MAURIENNE 
VANOISE

Eglise Notre-Dame-de-l’Assomp-
tion, chapelle de la Congrégation et 
garage du corbillard
VL DIM 9h30-17h

Eglise Saint-Etienne
Eglise reconstruite après avoir été dé-
truite par une avalanche. 
VG DIM 14h-18h

TÉLÉGRAPHE CHAPPE
Le télégraphe Chappe est un relais de 
communication optique. La station du 
Mollard Fleury qui domine Sollières 
Sardières a été entièrement restaurée.
VG DIM 10h30-17h
Prévoir 25 mn de marche pour accéder au té-
légraphe.
Chiens strictement interdits (le poste se 
trouve dans le Parc National de la Vanoise) 
04 79 20 59 33

VAL CENIS TERMIGNON
Chemin du Reclus
04 79 20 51 49

A la découverte de l’art baroque en 
Haute Maurienne Vanoise. Eglise 
Notre-Dame-de-l’Assomption et 
chapelle de la Visitation.
Edifiée à l’écart du village, sur un épe-
ron rocheux qui domine le Doron.
VL SAM 15h-18h  / VL DIM 14h-18h

VALLOIRE

EGLISE NOTRE-DAME-DE-
L’ASSOMPTION
Joyau de l’art baroque savoyard du XVIIe 
siècle.
VL SAM 10h-12h / 14h-17h
VL DIM 14h-17h
RV rue de la Cure / 04 79 59 03 96

FORT DU TÉLÉGRAPHE
Faites partie des privilégiés et décou-
vrez les mystères d’un fort aménagé au 
XIXe siècle afin de défendre la nouvelle 
frontière française.
Visite animée par une guide-conféren-
cière du Pays d’art et d’histoire des 
Hautes vallées de Savoie.
VG SAM 14h / 16h
Durée 1h15
Prévoir un équipement adapté à la marche.
RV au parking du Col du Télégraphe.
04 79 59 03 96/ 04 79 60 59 00



Evénement de rentrée habituel et attendu, les Journées euro-
péennes du patrimoine constituent pour chacun l’occasion d’un 
rendez-vous avec l’histoire de la Savoie : variété des paysages, 
richesse des monuments, traces des activités, mémoires des 
hommes qui ont fait vivre ce territoire. Mais cette histoire se lit aus-
si au présent et durant ces deux jours, laissez-vous surprendre et 
partez à la découverte des sept territoires qui composent la Savoie, 
entre lacs et montagnes.
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