ANNECY, LE VENDREDI 9 SEPTEMBRE 2022

CULTURE

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie vous
ouvre les portes de ses domaines départementaux
11 lieux à découvrir :
> Chartreuse de Mélan, Taninges
> Site de Morette, La Balme-deThuy
> Mémoire du Maquis, plateau des
Glières,
> Conservatoire d’art et
d’histoire, Annecy,
> Archives départementales,
Annecy,
> Château de Clermont,
Clermont-en-Genevois,
> Musée de Fessy, Fessy,
> Châtaignière – Rovorée, Yvoire,
> Abbaye de Sixt, Sixt-Fer-àCheval,
> Abbaye d’Aulps, Saint-Jeand’Aulps
> Pont-Vieux et Musée de
l’Horlogerie et du Décolletage,
Cluses

Les 39e Journées européennes du patrimoine, sur le thème « Patrimoine
durable », se dérouleront les 17 et 18 septembre prochain. À cette occasion,
visites guidées, spectacles, animations, représentations musicales et de
nombreux autres évènements adaptés à tous les publics seront proposés par
le Conseil départemental sur ses domaines départementaux.
À travers sa politique culturelle, le Conseil départemental s’engage pour la préservation du
patrimoine de la Haute-Savoie. Il a ainsi fait l’acquisition de sites inscrits dans l’histoire de la
Haute-Savoie, comme le château de Clermont ou la chartreuse de Mélan. Ce patrimoine est
valorisé au travers de sa politique d’animations, et notamment lors des Journées européennes
du patrimoine. Voici une sélection :

 Chartreuse de Mélan

Exposition « Mélan passé à la loupe : morceaux choisis d’archéologie ». Tout public.
- en accès libre : Samedi et dimanche de 10h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18h
- visite guidée (sur réservation) : Samedi 14h et dimanche 11h / durée 45 mn

 Château de Clermont
Visite commentée des vestiges de la zone résidentielle du château médiéval. Tout public.
Samedi et dimanche à 11h et 15h. Durée = 1h environ. Réservation obligatoire.
Animation « La vie à la Renaissance »
Démonstration de tir à l’arquebuse et autres instruments, installation d’un campement
militaire, présentation des tenues nobles et du peuple de l’époque. Tout public.
Samedi et dimanche de 10h30 à 18h.

 Conservatoire d’art et d’histoire

Accrochage : les nouvelles acquisitions de peinture de montagne du Département.
Tout public. Samedi et dimanche de 10h à 18h
Présentation et rencontre animées « Les collections déménagent ». Découvrez les
techniques de conditionnement d’œuvres utilisées lors du déplacement de pièces de
collections. Tout public.
Samedi de 13 h 30 à 18h / Dimanche de 10h à 18h

 Plateau des Glières

Parcours guidé en extérieur pour découvrir l’histoire du maquis des Glières
Tout public . Sur réservation.
Samedi et dimanche à 10h ; 12h ; 14h ; 15h ; 16h / durée 45 mn

Le label Qualité Tourisme™
accordé aux sites
départementaux de la
chartreuse de Mélan, du
château de Clermont, et des
Glières (Mémoire du Maquis
et site de Morette) !
Cette adhésion à la démarche
Qualité Tourisme™ délivrée
par le ministère de
l’économie, des finances et
de la relance, témoigne de
l’engagement du Conseil
départemental de la HauteSavoie dans une démarche de
progrès afin de satisfaire sa
clientèle et d’améliorer la
compétitivité de la destination
France.

 Domaine de Découverte de la Vallée d'Aulps – Abbaye d’Aulps

Animations commentées. Réservation recommandée.
Les murs se racontent Tout public.
Samedi à 11h et 16h. Durée : 1h
Comment aborder un site par l’archéologie ? Dès 16 ans.
Samedi à 15h et 17h. Durée : 1h
Les jardins se racontent. Tout public.
Dimanche à 11h et 16h. Durée : 1h
À la découverte des sols. Dès 12 ans.
Dimanche à 14h. Durée : 1 h 30 (port de baskets conseillé).

 Site de Morette
Animations familles. Sur réservation
Spectacle de marionnettes « Ceux que nous sommes » (Marionetik Théâtre)
Dès 8 ans. Samedi à 15h et au Plateau des Glières : dimanche à 15h. Durée 1h30.
Jeu de plateau « La vie quotidienne des Français dans les années 40 »
Dès 6 ans. Samedi et dimanche à 10 h 30 et 16h / durée 1h
Animation créative « Système D en famille »
Dès 6 ans. Samedi et dimanche à 11 h 30 et 17h / durée 45 mn

 Les Archives Départementales

Visite des lieux non accessibles aux publics. Laissez-vous guider et découvrez les missions
des Archives départementales de la Haute-Savoie.
Samedi : 13h30 ; 14h00 ; 14h30 ; 15h30, 16h00, 16h30.
Dimanche : 10h00 ; 10h30 ; 11h00 ; 13h30 ; 14h00 ; 14h30 ; 15h30 ; 16h00 ; 16h30.
Durée : 60 minutes. Groupe limité à 20 personnes.
Et aussi…
Visite du chantier de restauration du Pont-Vieux à Cluses
Tout public. Sur réservation
Samedi : 14 h 30 et 16 h 00 / durée 1h
Visite-conférence de l’exposition « Sales, une histoire d’alpage à Sixt » à l’Abbaye de
Sixt. Tout public. Sur réservation
Dimanche à 16h / durée 1h
Informations / réservations :
> Conservatoire d’art et d’histoire : 04 50 33 23 63 / doccollections@hautesavoie.fr
> Château de Clermont : 04 50 33 50 33 /
billetterie.chateauclermont@hautesavoie.fr
> Chartreuse de Mélan : 04 50 33 23 73 / chartreusedemelan@hautesavoie.fr
> Plateau des Glières : 04 50 33 21 31 / reservationsitesdesglieres@hautesavoie.fr
> Site de Morette : 04 50 33 49 50 / reservationsitesdesglieres@hautesavoie.fr
> Cluses : 04 50 96 43 00 / musee@2ccam.fr
> Abbaye d’Aulps : 04 50 04 52 63 / direction.musees@hautchablais.fr
> Les Archives départementales : 04 50 33 20 80

