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Un autre regard
sur la Renaissance
en Haute-Savoie

hautesavoiexperience.fr

Visitez
le château

Au pied de ce château, Monseigneur Gallois
Regard, enfant du pays devenu riche et
puissant après une carrière auprès des
papes à Rome, fit construire sa demeure
de plaisance entre 1576 et 1580. Classé
Monument historique en 1950, ce rare
exemple de l’architecture Renaissance dans
l’ancien duché de Savoie vous surprendra
par sa façade monumentale et ses galeries
intérieures…

VISITES GUIDÉES
Découvrez les appartements meublés
de la demeure Renaissance.
Juin et septembre : samedi et dimanche
Juillet et août : tous les jours
Visite : 10 h 30 / 11 h 30 / 12h / 14 h 15/
15 h 15 / 16 h 15 / 17 h 15
Visite famille : 11h / 14h / 15h / 16h / 17h
Durée : 45 min
8 personnes maximum
Réservation obligatoire

LES AUTRES FACETTES DU CHÂTEAU
Réservation obligatoire
 AMPEMENT MÉDIÉVAL
C
Plongez-vous dans la vie quotidienne
d’une troupe armée du XVe siècle et assistez
à ses démonstrations de combat !
Samedi 22 et dimanche 23 août
Gratuit
 ORTIE-NATURE
S
RALLYE-FORÊT AUTOUR DU CHÂTEAU
(sous réserve)
Observez les oiseaux, recherchez des éléments
naturels (feuilles, mousses, fleurs, cônes),
comparez les indices sur les mammifères
et repartez avec de beaux souvenirs…
Dès 4 ans
Samedi 12 septembre / 14h à 16 h 30
Gratuit
© Naturenvie

Dès le milieu du XIIIe siècle, les archives
attestent de l’existence du château de
Clermont, résidence des comtes de Genève
détruite en 1630. Ses vestiges, protégés
par la forêt, sont aujourd’hui encore étudiés
par les archéologues et les historiens.

VISIT THE CHATEAU !
You are Gallois Regard’s guests.
Come and discover the surprising architecture
of his château.
June and September : Saturday and Sunday
July and August : every day
Guided tour in English (30 min)
10:30 am / 11 am / 11:30 am / 12 am / 2 pm /
2:15 pm / 3 pm / 3 pm / 3:15 pm / 16 pm /
4:15 pm / 5 pm / 5 :15 pm
Group limited to 8 people
advanced booking required

J OURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Samedi 19 et dimanche 20 septembre
 ANDES D’ALLUMÉS :
B
ZOUGOULOUGOUBAMBA KÉSAKO ?
Participez à une visite insolite du château,
autour de la légende du Zougoulougoubamba.
Saurez-vous l’esquisser et ainsi réveiller
la nature ?
Dès 6 ans
Mercredi 21 octobre / 10 h 30 / 14h / 15 h 30
Durée : 1 h 30
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Infos pratiques
ATTENTION

Chaque visiteur doit impérativement
porter un masque, respecter les gestesbarrière et la distanciation physique en
vigueur dans les espaces publics.
Informations et inscriptions aux visites
par mail et téléphone.

Château de Clermont

74270 Clermont-en-Genevois
T / 04 50 33 50 33
billetterie.chateauclermont@hautesavoie.fr
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TARIFS
 lein tarif : 3 €
P
Tarif réduit : 2 €, sur présentation
d’un justificatif : - 25 ans, étudiants,
demandeurs d’emploi, carte Cézam,
carte Loisirs, structures partenaires
Forfait famille
Gratuit : 1er dimanche du mois, enfants
jusqu’à 8 ans, personnes en situation
de handicap et leurs accompagnateurs,
groupes scolaires jusqu’au niveau bac
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J uin et septembre : samedi et dimanche
10 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 18h
Juillet et août : tous les jours
10 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 18h
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Pour respecter les mesures sanitaires
dans le cadre de la lutte contre
l’épidémie de Covid-19, les visites sont
obligatoirement accompagnées, à jauge
et durée limitées et sur réservation.

Vers
Chambéry
Lyon
Grenoble

Gratuit

Retrouvez les horaires d’ouverture, les visites, les tarifs sur hautesavoiexperience.fr
ou sur #hautesavoiExperience, l’appli mobile gratuite du Département.
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Le château de Clermont
à portée de main
Espaces naturels
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et sur l’appli Haute-SavoiExperience

Je me géolocalise
et je visualise
les sites, expos ou
animations à proximité

Je programme
mes sorties culture
grâce à l’agenda

Je partage mes avis,
mes photos et
mes bons plans
#hautesavoiExperience

