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Château de Clermont

De mi-juin à début septembre, pour les
besoins de la programmation de spectacles,
la cour accueille une scène et un gradin.
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STATIONNEMENT
Un parking gratuit est à votre disposition
aux abords du château.
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-Genevois

0

TARIFS
• Plein tarif : 3 €
• Tarif réduit : 2 €, sur présentation d’un
justificatif : - 25 ans, étudiants, demandeurs
d’emploi, carte Cézam, carte Loisirs,
structures partenaires, groupes
(minimum 10 personnes)
• Forfait famille
• Gratuit : 1er dimanche du mois, enfants
jusqu’à 8 ans, personnes à mobilité
réduite et leurs accompagnateurs, groupes
scolaires jusqu’au niveau bac, animations
« Les rendez-vous des curieux » nature et
archéologie

Vers Paris

A4

Fermetures exceptionnelles
pour raisons techniques :
• Samedi 26 mai toute la journée
• Samedi 16 juin toute la journée
et dimanche 17 juin matin
• Jeudi 23, vendredi 24, samedi 25
et dimanche 26 août toute la journée
• Samedi 1er et dimanche 2 septembre
toute la journée

Vers Lausanne
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OUVERTURE
• Mai, juin, septembre : les samedis,
dimanches, jours fériés et ponts
(lundi 7, mercredi 9 et vendredi 11 mai)
de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h
• Juillet et août : tous les jours
de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h
Derniers départs de visites : 11h30 le matin
et 17h l’après-midi
• Octobre : accueil des groupes
sur réservation, tous les jours
sauf les week-ends

Gratuit
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VISITES GROUPES (réservation obligatoire)
 Un château à découvrir
 Intrigues au château : le vol des 500 florins
 Les sens du château
 Visit the chateau !
VISITES SCOLAIRES, DE LA MATERNELLE AU COLLÈGE
(réservation obligatoire)
Visites et animations adaptées à chaque cycle.
Demandez notre dossier pédagogique et
contactez-nous pour organiser votre visite.

Retrouvez les horaires d’ouverture, les visites, les tarifs sur hautesavoiexperience.fr
ou sur #hautesavoiExperience, l’appli mobile du Département.

DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Pôle Culture Patrimoine
Conservatoire d’Art et d’Histoire
18 avenue de Trésum
74000 Annecy
T / 04 50 33 23 60 - 04 50 33 50 33

hautesavoie.fr
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74270 Clermont-en-Genevois
T / 04 50 33 50 33
billetterie.chateauclermont@hautesavoie.fr

Gratuit. Réservation obligatoire.
RDV à l’entrée du château.
à partir
de 6 ans

LES SENS DU CHÂTEAU

Découvrez l’histoire du site, du Moyen Âge à
la Renaissance. Le parcours s’achève par une
visite libre de l’exposition retraçant l’histoire
du château médiéval.

Une découverte sensorielle du château,
adaptée aux personnes en situation de
handicap visuel, auditif et mental.

Tous les jours
10h30 / 11h30 / 14h / 15h / 16h / 17h
(durée 45 min)
LE CHÂTEAU FARFELU DE GALLOIS
Les yeux grands ouverts, on découvre ce drôle
de château en s’amusant en famille, grâce à
des jeux et des énigmes. Le parcours s’achève
par une visite libre de l’exposition retraçant
l’histoire du château médiéval.
Tous les jours
13h30 / 14h30 / 15h30 / 16h30
(durée 45 min), livret fourni
VISIT THE CHATEAU !
You are Gallois Regard’s guests. Come and
discover the surprising architecture of his
chateau and the exhibition about history of
the medieval castle.
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UN CHÂTEAU À DÉCOUVRIR

Des soldats du 13e siècle campent sur
le site du château médiéval. Avec la troupe
De Gueules et d’Argent, plongez dans
leur vie quotidienne et assistez à
leurs combats.

INTRIGUES AU CHÂTEAU :
LE VOL DES 500 FLORINS
Rome, 1572 : 500 florins disparaissent chez
Gallois Regard. Clermont, 2017 : des indices
réapparaissent dans les recoins de sa
demeure. Qui a volé l’argent ? Vous êtes les
acteurs de cette enquête historique.
Trouvez les indices, écoutez les témoignages…
et résolvez l’énigme.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Découverte libre du site médiéval et de la
demeure Renaissance, ateliers, jeux de pistes
multimédia, exposition réalisée par l’école
de Clermont.
Salon de la Société des Auteurs Savoyards
le dimanche.
Samedi 15 et dimanche 16 septembre
de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h
Gratuit

à partir
de 6 ans

Every day
10:30 am / 11:30 am / 2 pm / 3 pm / 4 pm / 5 pm
Guided tour in English (45 min)
Advanced booking required
Guided tour in French (45 min), with printed
visitor’s guide available in English.
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VISITE SURPRISE
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DANS LES PAS DES ARCHÉOLOGUES

Samedi 18 août
Visites de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h
Renseignements spectacles : 06 77 52 41 52

Samedi 23 et dimanche 24 juin de 10h30
à 12h30 et de 13h30 à 18h
Gratuit

Découverte insolite du château de Clermont et
de la ville de Seyssel.
Samedi 13 octobre
(horaires et durée : nous consulter)
Gratuit. Réservation obligatoire

Les murs en pierre du château réservent
quelques cachotteries qui méritent votre
attention… Ils servent d’écrin à des êtres
vivants insoupçonnés qui en occupent
chaque petit recoin, trouvant là les
conditions de vie tout à fait particulières
qu’il leur faut !
Samedi 9 juin à 14h (durée 2h)

Envie de croquer des géants ? Prenez votre
crayon et c’est parti pour dessiner, mesurer
et aimer ces êtres arborés ! Et vous n’êtes
pas les seuls… à leurs pieds vivent des
millions de petites bêtes incroyables !
Une petite cité ordonnée à observer avec
loupes, boîte et pinces !
Mercredi 15 août à 14h (durée 2h30)

CAMPEMENT MÉDIÉVAL

à partir
de 6 ans

 LA VIE DES VIEUX MURS

 ÊTRES GÉANTS ET MINUSCULES
CRÉATURES

Samedi 2 juin à 20h (durée 1h30)
Réservation obligatoire

Gratuit. Réservation obligatoire
(durée : 1 h)
Contactez-nous pour préparer votre visite.

À partir de 4 personnes.
Réservation obligatoire
(durée 1h15)

JOURNÉE JEUNE PUBLIC
Au programme, des visites guidées :
« Le château farfelu de Gallois » et
« Intrigues au château : le vol des 500 florins »
(voir ci-contre) !
Et en fin de journée, des spectacles : iSi & Là
à 18h30 sous les cerisiers et Tel quel ! à 20h
dans la cour du château !
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Une découverte nocturne et insolite en
famille du château médiéval et de la demeure
Renaissance à travers des jeux, des défis et
des énigmes.
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UNE NUIT AU CHÂTEAU

Dès le milieu du 13e 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.
Au pied de cette forteresse, en 1576-1580, Monseigneur Gallois Regard, enfant du pays devenu
riche et puissant après une carrière auprès des papes à Rome, fit construire sa demeure de
plaisance. 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… Vous découvrirez l’histoire de ce site du Moyen Âge à nos jours, et ferez
connaissance avec son étonnant bâtisseur. Dans les appartements meublés, vous découvrirez
les secrets de la vie à la Renaissance.

à partir
de 6 ans

SORTIES-DÉCOUVERTES NATURE
 PLANTES MÉDIÉVALES AU CHÂTEAU
Si la demeure Renaissance de Clermont
est à découvrir, son parc recèle bien des
merveilles… à croquer et pour soigner !
Apprenez à reconnaître les plantes
comestibles et médicinales d’autrefois.
Leurs utilisations aux multiples vertus
et bienfaits vous émerveilleront !
Samedi 5 mai à 14h30 (durée 2h30)
 DAME BLANCHE AU CHÂTEAU
Les abords du château, sa charpente et
ses murs anciens abritent des résidents
inattendus… à découvrir de nuit ! Certains
rapaces y ont notamment trouvé refuge
comme cette dame discrète, à la face
aplatie en forme de cœur, qui, si elle est
chouette, effraie !!!
Samedi 5 mai à 20h (durée 2h)

Les archéologues qui étudient le site
médiéval de Clermont vous expliquent
leurs méthodes de travail, les objectifs
de leurs recherches et leurs dernières
découvertes.
Mercredis 18, 25 et mardi 31 juillet à 17h
(durée 1h)
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Toutes les visites sont guidées
par des médiateurs culturels.

