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Les Journées européennes du patrimoine
fêtent leur 30e édition et un siècle de
protection des Monuments historiques
L’édition 2013 des Journées européennes du patrimoine
s’annonce riche en propositions et en découvertes.
Evénement culturel de la rentrée, ces Journées sont
placées cette année sous le signe de la protection des
Monuments historiques et de sa loi fondatrice du 
31 décembre 1913 : expositions, visites, conférences,
spectacles, projections et découvertes ludiques auront
lieu sur tout le territoire de l’agglomération d’Annecy.
Mairies et histoires publiques seront particulièrement
mises en lumière. Vous pourrez ainsi découvrir ces lieux
sous différents angles.
Les Journées européennes du patrimoine de l’agglo -
mération d’Annecy sont aussi l’occasion de rappeler
que grâce à notre label national « Agglomération d’art
et d’histoire », des actions de mise en valeur de l’archi-
tecture et du patrimoine sont menées toute l’année sur
le territoire.
Je vous invite donc à venir nombreux pour parcourir
l’agglomération à l’occasion de ce double anniversaire.w

Le Président de la Communauté 
de l’agglomération d’Annecy

LES SITES 
INCONTOURNABLES
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PALAIS DE L’ILE
Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine
Vieilles prisons, passage de l’Ile, Annecy
bus n°1, 2, 4, 5, 6, 7, 14 et  15 
dimbus I, K et L arrêt Vaugelas ou Sommeiller
rens. 04 56 49 40 37 www.patrimoines.agglo-annecy.fr

MÉDIATION VOLANTE 

Histoire, architecture 
et expositions du Palais de l’Ile
Goûtez au privilège d’être accueilli au palais de l’ile par les
guides-conférenciers de l’Agglomération d’art et d’histoire.
ils vous accompagnent dans la découverte du palais de
l’ile et ses expositions.
SAMEDI 14 SEPT. l 10H30-12H30 l 14H-17H
DIMANCHE 15 SEPT. l 10H30-12H

VISITE GUIDÉE

Découvrir l’histoire 
et l’architecture du Palais de l’Ile
Avec un guide-conférencier, découvrez l’architecture et les
diverses fonctions du palais de l’ile au cours de l’histoire.
SAMEDI 14 SEPT. l 10H
10H30 Visite avec un interprète 
en langue des signes française
durée 1h15

EXPOSITION

INTERLICHTENGESPENTER-
EINZULADENDARANDENKEN
installation vidéo de nicolas moulin
Cet univers est par essence un monde où toute trace
humaine semble avoir disparu au profit de paysages ou
d’architectures propices à des récits ou à des fantasmes.
Cette désorientation passe généralement par une altération
de l’échelle et des mouvements qui troublent la vision et la
perception des choses.
Courtesy galerie chez Valentin, paris et association images-
passages.
En résonance avec la Biennale d’art contemporain de lyon.
SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 SEPT. l 10H30-18H

Rencontre et échange avec Nicolas Moulin
MARDI 22 OCT. l 18H
école supérieure d’art de l’agglomération d’Annecy
52 bis, rue des marquisats, Annecy
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CONSERVATOIRE
D’ART ET D’HISTOIRE
Domaine départemental 
18, avenue de Trésum, Annecy
rens. 04 50 51 02 33 / www.culture74.org
bus n°7 arrêt Trésum et dimbus K 

parcourez librement les salles de réception et la galerie, à
la découverte des collections départementales. 
SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 SEPT. l 10H-18H

VISITES
Le conservatoire toute une histoire
Histoire du bâtiment, fonctions actuelles et collections
départementales exposées.
SAMEDI 14 SEPT. l 15H15 l 16H
DIMANCHE 15 SEPT. l 15H15 l 16H
durée 45 mn
La Bibliothèque du Grand Séminaire
pénétrez dans la bibliothèque et approchez-vous de ses
60 000 ouvrages datés de la fin du 15e siècle à nos jours.
SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 SEPT. l 16H 
durée 45 mn
Le Conservatoire d’Art et d’Histoire 
et la Bibliothèque du Grand Séminaire
Visite couplée.
départ Accueil du Conservatoire d’Art et d’Histoire

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 SEPT. l 10H15 l 14H 
durée 1h15
Le centre de ressources documentaires 
sur la Seconde Guerre mondiale
livres, documents, enregistrements sonores et vidéos 
DIMANCHE 15 SEPT. l 14H-17H
durée 45 mn
rdv service mémoire et citoyenneté, 2e étage 

CONFÉRENCE
Des œuvres majeures des collections
départementales
SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 SEPT. l 15H15 
durée 30 mn 
rdv salle de conférences, rez-de-chaussée.

PROJECTIONS
Films de la Cinémathèque 
des Pays de Savoie et de l’Ain 
projection de films à partir d’archives personnelles prêtées
par des particuliers.
montages de films patrimoniaux sur la vie locale.
SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 SEPT. l 14H l 17H 
durée 1h
La pellicule : monument du patrimoine
sélection de films du fonds de la Cinémathèque des pays
de savoie et de l’Ain.
SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 SEPT. l 14H l 17H 
durée 1h
w Voir aussi Académie salésienne p.17 
et répétitions à cœur ouvert p.18

MUSÉES DE 
L’AGGLOMÉRATION
D’ANNECY
Citia exposition au Conservatoire d’Art et d’Histoire
18, avenue du Trésum, Annecy
bus n°7 et dimbus K arrêt Trésum
rens. 04 50 33 87 30 
www.patrimoines.agglo-annecy.fr

EXPOSITION
UNIVERS DU CINÉMA D’ANIMATION

Focus sur le studio JPL Films
la présentation de documents originaux de jpl Films,
studio d’animation créé en 1995 par jean-pierre lemou-
land, inaugure un tour de France des studios d’animation.
dessins originaux, marionnettes et maquettes témoignent
de la virtuosité des réalisateurs et animateurs de ce studio
qui s’illustrent notamment dans l’animation de volumes.
SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 SEPT. l 10H30-18H
Visites commentées
SAMEDI 14 SEPT. l 14H30
DIMANCHE 15 SEPT. l 14H30
durée 1h environ

4 LES SITES INCONTOURNABLES

 
   
  



MUSÉE-CHÂTEAU
Musées de l’agglomération d’Annecy
place du Château, Annecy
bus n°7 arrêt Clinique générale
dimbus K arrêt Paradis
rens. 04 50 33 87 30 
www.patrimoines.agglo-annecy.fr

VISITE GUIDÉE

Introduction à l’histoire 
et à l’architecture du Château
résidence des comtes de Genève jusqu’en 1394, propriété
de la maison de savoie à partir du 15e siècle, puis des ducs
de Genevois nemours au 16e siècle, ce Château est un
mélange d’architectures à visiter avec des médiatrices cultu-
relles.
SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 SEPT. l 11H15 l 15H
durée 1h
départ Cour du Château

EXPOSITION

Feux sacrés
saint Antoine le Grand et la savoie – ombres et lumières
Christian jaccard.
peintures, enluminures et sculptures mettent en lumière la
figure de saint Antoine, saint guérisseur du « mal des
Ardents» vénéré dans les Alpes au 15e siècle. Elles relatent
le voyage des reliques de l’orient vers l’occident et racon-
tent la naissance d’un ordre puissant et le succès d’une
dévotion populaire. le volet contemporain est composé
de vidéos et de sculptures de l’artiste plasticien Christian
jaccard offrant un regard contemporain sur le sacré.
SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 SEPT. l 10H30-18H
Visites commentées
DIMANCHE 15 SEPT. l 10H45 l 14H
durée 1h30 environ
départ Accueil boutique

BIBLIOTHÈQUE
D’AGGLOMÉRATION
BONLIEU
Centre Bonlieu
1, rue Jean-Jaurès, Annecy
bus n°1,2,3,4,5,6,7 et 14 arrêt Bonlieu
rens. 04 50 33 87 00 
www.bibliotheques.agglo-annecy.fr

EXPOSITION

L’envers du décor : 500 ans de reliures
SAMEDI 14 SEPT. l 10H-18H
Venez découvrir les plus belles reliures du fonds ancien,
car un livre est fait non seulement pour être lu mais égale-
ment pour être regardé…
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sculpteur bourguignon, saint Antoine, 1455-1460 
Collection musées de l'agglomération d'Annecy.
Chritian jaccard, Fruit du vacoa, concept supranodal, 2008.
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VISITE

Les réserves de 
la Bibliothèque Bonlieu
Explorez les fonds anciens de la bibliothèque.
VENDREDI 13 SEPTEMBRE l 10H-14H
SAMEDI 14 SEPT. l 10H-14H
durée 2h environ 
participation limitée à 7 places
rés. 04 50 33 87 00 

VISITE 

Découverte de l’atelier de reliure 
de la Bibliothèque Bonlieu
VENDREDI 13 SEPT. l 10H-14H
SAMEDI 14 SEPT. l 10H-14H
durée 2h environ 
participation limitée à 15 places
rés. 04 50 33 87 00

MAISON GALLO
4, passage des Clercs, Annecy
bus n° 4 et 7 arrêt Lycée Gabriel-Fauré
rens. 04 50 10 29 26 www.lesamisduvieilannecy.fr 

EXPOSITION

Annecy dans les années 20
par Fabien pichollet

DÉCOUVERTE 
Visitez les locaux et participez à des activités autour du
cinéma d’animation (projections de courts-métrages, ateliers
découverte, etc.).
SAMEDI 14 SEPT. l 9H-12H l 14H-18H
organisateurs Amis du Vieil Annecy et Atelier de cinéma
d’animation d’Annecy – AAA
w Voir aussi à la maison Gallo : jeux p. 16

HARAS D’ANNECY
Bonlieu Scène nationale
19, rue Guillaume-Fichet, Annecy
bus n° 4 arrêt Lycée Berthollet
dimbus I et L arrêt Palais de justice
rens. 04 50 33 44 11 
www.bonlieu-annecy.com

VISITES
Découverte du site du haras d’Annecy
déambulez librement dans les allées et le parc du haras.
le circuit mène aux différents espaces des «jardins Fabri -
ques». l’intérieur des bâtiments n’est pas accessible.
SAMEDI 14 SEPT. l 11H À MINUIT 
DIMANCHE 15 SEPT. l 13H À 20H
Visite commentée
Histoire et architecture des bâtiments, la vie du haras et les
«jardins Fabriques».
SAMEDI 14 SEPT. ET DIMANCHE 15 SEPT. l 11H l
14H30
durée 1h30 
départ portail d’honneur – 19, rue Guillaume-Fichet
Parcours sensoriel
rencontrez une dizaine d’artistes et leurs œuvres dans le
parc, les écuries et les jardins.
SAMEDI 14 SEPT. l 11H À MINUIT 
DIMANCHE 15 SEPT. l 11H À 20H

6 LES SITES INCONTOURNABLES

la maison Gallo. 
Cliché dominique lafon / musées 

de l’agglomération d’Annecy.



CRR
Conservatoire à rayonnement régional 
de l’agglomération d’Annecy
10, rue Jean-Jacques Rousseau, Annecy
dimbus I, J, K et L arrêt Gare
rens. 04 50 33 87 18 
www.crr.agglo-annecy.fr

VISITE
parcours commenté dans le bâtiment historique accom-
pagné d’animations musicales, chorégraphiques et 
théâtrales présentées par les élèves et professeurs du
Conservatoire.
DIMANCHE 15 SEPT. l 14H30 l 15H15 l 16H l 16H45 
durée 1h
départ Accueil du Crr

LE BRISE GLACE 
Scènes de musiques actuelles 
52 bis, rue des Marquisats, Annecy
bus n°6 arrêt Marquisats
rens. 04 50 33 65 10 
www.le-brise-glace.com

VISITE
dans l’ensemble architectural des marquisats, conçu en
1970 par l’architecte André Wogensky, découvrez le Brise
Glace à travers trois thématiques : histoire et architecture
du site, envers du décor et chaîne du son.
SAMEDI 14 SEPT. l 11H l 14H30 l 16H
durée 1h

CCSTI LA TURBINE
Espace sciences et culture, innovation en Haute-Savoie
place Chorus, Cran-Gevrier
bus n°1, 8, 10, 15 et dimbus L arrêt Chorus

EXPOSITION

Les doigts dans le cerveau
Comprendre son cerveau sans se prendre la tête !
SAMEDI 14 SEPT. l 14H-18H
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jardins Fabriques, Haras d'Annecy © Bonlieu scène nationale



CAUE 74
Conseil d'Architecture d'Urbanisme 
et de l'Environnement 74
L’îlot-S – 7 esplanade Paul-Grimault, Annecy
bus n°2, 3, 6, 9, 10, 14 
dimbus J arrêt Paul-Grimault
rens. 04 50 88 21 12 
www.caue74.fr

EXPOSITION

La neige et l’architecte
photographies d’Eric dessert. stations de sports d’hiver
en rhône-Alpes.
SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 SEPT. l 15H-18H

ARCHIVES 
DÉPARTEMENTALES 
37 bis, avenue de la Plaine, Annecy
bus n°4 et dimbus J arrêt Plaine Novel

EXPOSITION

Monuments historiques 
en Haute-Savoie
observez les documents conservés aux Archives sur des
monuments historiques. 
SAMEDI 14 SEPT. l 10H-12H l 14H-17H 
DIMANCHE 15 SEPT. l 10H-12H l 14H-17H

CONFÉRENCE
Des objets Monuments historiques? 
Benoît Berger, conservateur délégué des antiquités et objets
d’art, vous propose un panorama de la protection d’objets
mobiliers illustré à partir d’une sélection d’exemples en
Haute-savoie où l’on compte environ 1600 objets monu-
ments historiques, inscrits ou classés.
VENDREDI 13 SEPT. l 18H30-19H30

VISITES 
Les Archives départementales
découvrez librement les lieux ouverts aux lecteurs. 
SAMEDI 14 SEPT. l 10H-12H l 14H-17H 
DIMANCHE 15 SEPT. l 10H-12H l 14H-17H

Rien à cacher 
Entrez dans les espaces non ouverts au public : magasin
de conservation, salle de tri, quai de déchargement, etc.
Jeu de piste pour le jeune public
SAMEDI 14 SEPT. l 10H-12H l 14H-17H
DIMANCHE 15 SEPT. l 10H-12H l 14H-17H
inscription préalable 04 50 66 84 20
départs réguliers
durée 1h15
rdv hall des Archives

ANIMATIONS
Des sources pour ma maison 
identifiez les documents utiles et sachez les exploiter. 
SAMEDI 14 SEPT. l 10H-12H l 14H-17H
DIMANCHE 15 SEPT. l 10H-12H l 14H-17H 
inscription préalable 04 50 66 84 20
durée 1h
rdv hall des Archives

Un patrimoine virtuel
Appréhendez l’impact des nouvelles technologies à partir
de la numérisation et de la retouche d’image. 
durée 45 mn
présentation de matériel de reproduction 
professionnel et explication sur les propriétés 
d’une photo numérique (uniquement le dimanche).

Restaurer pour conserver
participez à une démonstration de restauration de docu-
ments. 
durée 1h
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BOUGER SUR LE TERRITOIRE

ITINÉRAIRE GUIDÉ

1900-2007
Un siècle de protection des Monuments historiques
du 16 février 1900 – date de l’arrêté de classement comme monument historique
du palais de l’ile, au 22 février 2007 – date de l’arrêté d’inscription comme
monument historique du haras, la notion de patrimoine a évolué. repérez des
édifices protégés et les changements de statut patrimonial jusqu’à nos jours.
VENDREDI 13 SEPT. l 14H30 l DIMANCHE 15 SEPT. l 10H 
durée 1h30
rdv Annecy, palais de l’ile, monument historique classé et centre d’interprétation
de l’architecture et du patrimoine
bus n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 14 et 15 arrêt Gare
dimbus i, K et l arrêt Vaugelas ou sommeiller

PROTÉGER &
PRÉSERVER
LE 
PATRIMOINE

l’année 2013 est marquée par la
commémoration d’une loi fondatrice
pour la protection des monuments
historiques votée en France le 31
décembre 1913. sur notre territoire,
voici l’occasion de porter un regard
sur nos monuments historiques et sur
leur préservation au sein d’un ensem -
ble bâti et paysager de qualité. 

Parcourir l’Aire de mise 
en valeur de l’architecture 
et du patrimoine – AVAP
la Ville d’Annecy, consciente de la
qualité de son patrimoine bâti et
paysager mais aussi de sa fragilité,
s’engage dans un projet visant à créer
une Aire de mise en valeur de l’archi-
tecture et du patrimoine – AVAp. 
dans le cadre de l’Agglomération d’art 
et d’histoire, sillonnez trois des quatre
secteurs de cette future AVAp avec
l’animateur de l’architecture et du
patrimoine et les guides-conférenciers.

protéGEr lE pAtrimoinE
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Annecy, ancien Hôtel de Ville. monument historique inscrit par arrêté du 21 juillet 1943.
Cliché dominique lafon / musées de l'agglomération d'Annecy.
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ITINÉRAIRES GUIDÉS
PARCOURIR L’AIRE DE MISE 
EN VALEUR DE L’ARCHITECTURE
ET DU PATRIMOINE

Dans la vieille ville
Comment maintenir le caractère, 
la qualité et la cohérence du
patrimoine?
SAMEDI 14 SEPT. l 14H30 l
DIMANCHE 15 SEPT. l 10H 
durée 1h15
rdv Annecy, place notre-dame,
devant l’église notre-dame-de-
liesse
bus n° 1, 2, 4, 5, 6, 7, 14 et 15
dimbus i, K et l 
arrêt Vaugelas ou sommeiller

Quartiers 
19e et 20e siècles
à Annecy
Comment maintenir la qualité
paysagère et urbaine?
SAMEDI 14 SEPT. l 10H45 l
DIMANCHE 15 SEPT l 14H30
durée 1h15
rdv Annecy, à l’angle de la rue 
de la paix et de la rue revon
bus n°4 arrêt paix
dimbus i et l arrêt palais de justice

Au bord du lac
Comment préserver la qualité 
du paysage?
SAMEDI 14 SEPT. l 10H l
DIMANCHE 15 SEPT. l 16H 
durée 1h15
rdv Annecy, promenade du pâquier,
à côté de la table d’orientation 
bus n° 2 arrêt préfecture-pâquier
dimbus i et l arrêt palais de justice

Vivre dans 
un immeuble moderne
l’immeuble la Forclaz, 1958, 
robert Cottard, architecte
MERCREDI 4 SEPT. l 18H30
rdv Annecy, devant l’immeuble 
à l’angle du boulevard du lycée et 
rue des Francs-tireurs

Une expérience 
de logement individuel
groupé
un nouveau hameau dans le village
du Corbier, Chavanod, 2010-2012,
jean-François Wolf, architecte 
MERCREDI 11 SEPT. l 18H30
rdv Chavanod, route de Corbier 
à l’entrée du hameau

Vivre dans des maisons
individuelles groupées
lotissement Bel Horizon, Cran-
Gevrier, 1970, jacques lévy,
architecte
MERCREDI 18 SEPT. l 18H30
rdv Cran-Gevrier, 
44, avenue Beauregard, à l’entrée
de l’impasse Bel Horizon

Le lotissement 
des Bressis à Seynod
une formule d’habitat de l’après
seconde Guerre mondiale, 
vers 1955
MERCREDI 25 SEPT. l 18H30
rdv seynod, à l’angle de la route des
Creuses et de la rue saint-Exupéry

RENCONTRES AUTOUR 
DE L’ARCHITECTURE 
ET DE L’HABITAT 
TOUS LES MERCREDIS DE SEPTEMBRE

L’Agglomération d’art et d’histoire développe des actions autour de l’architecture
et du patrimoine de l’agglomération d’Annecy et vous propose des rencontres
avec les habitants d’immeubles ou d’ensembles bâtis. l’édition 2012 avait
donné naissance à des échanges riches du point de vue social et humain. n’hé-
sitez pas à nous rejoindre pour que le débat s’enrichisse de multiples regards.

seynod, lotissement des Bressis, 1955
Cliché dominique lafon / musées de 

l'agglomération d'Annecy.

ART & 
HISTOIRE

ART & 
HISTOIRE

ART & 
HISTOIRE

ART & 
HISTOIRE



BOUGER SUR LE TERRITOIRE  11

ANNECY

ITINÉRAIRE GUIDÉ

Parcourez 
en famille la ville 
du Moyen Âge
le moyen Âge d’Annecy est évoqué
par une médiatrice du service de
l’Agglomération d’art et d’histoire.
SAMEDI 14 SEPT. l 10H30. 
durée 1h15
rdv devant le palais de l’ile 
(Vieilles prisons)
rens. 04 56 49 40 37
bus n°1, 2, 4, 5, 6, 7, 14 et 15 
arrêt Vaugelas ou sommeiller

VISITE GUIDÉE

Des Grands 
pardons à la Révolution 
institués en 1388 par le premier
antipape d’Avignon pour
concurrencer les jubilés de rome,
les Grands pardons célébrés 
en l’église notre-dame-de-liesse
ont attiré des foules. deux guides-
conférencières font revivre, par des
contes, les protagonistes illustrés 
sur les vitraux de l’église. 
SAMEDI 14 SEPT. l 18H30
durée 2h
rdv place notre-dame, 
église notre-dame-de-liesse
bus n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 14 et 15
arrêt Vaugelas ou sommeiller

ITINÉRAIRE GUIDÉ

Sur les pas 
de François de Sales
laissez-vous guider sur les traces
de François de sales, écrivain,
évêque et humaniste. puis,
découvrez les lieux qu’il a marqués
de son histoire. 
DIMANCHE 15 SEPT. l 14H30
durée 1h30
rdv place saint-François, devant
l’église saint-François
dimbus K arrêt Hôtel de Ville

VISITE GUIDÉE

L’église 
cathédrale Saint-Pierre
une riche histoire religieuse 
et architecturale.
Construite vers 1535 pour être
l’église des Franciscains d’Annecy,
l’église devient la cathédrale
provisoire des évêques de Genève,
suite à la réforme protestante à
Genève.
SAMEDI 14 SEPT. l 15H
durée 1h30
rdv cathédrale saint-pierre, 
rue jean-jacques rousseau
bus n°1, 2, 4, 5, 6,7, 14 et 15 
arrêt Vaugelas ou sommeiller
Visite avec un interprète 
en langue des signes française

ITINÉRAIRE GUIDÉ

Les canaux 
d’Annecy
la vie quotidienne des habitants 
au bord des canaux d’Annecy
SAMEDI 14 SEPT. l 9H30 l 14H l
DIMANCHE 15 SEPT. l 14H 
durée 2h
rdv quai napoléon iii (libellule)
bus n° 6, 7, 14 
dimbus K arrêt Hôtel de Ville

ITINÉRAIRE GUIDÉ

Découvrez 
Annecy au 16e siècle 
laissez-vous guider à la découverte
d’un petit « siècle d’or » dans
l’histoire d’Annecy quand la ville se
transforme et acquiert une partie 
de son aspect actuel. 
DIMANCHE 15 SEPT. l 14H30
durée 1h30
rdv rue jean-jacques rousseau, 
au sommet de l’escalier 
de la cathédrale saint-pierre
dimbus i, j, K et l arrêt Gare

ITINÉRAIRE GUIDÉ

Annecy au siècle de
Jean-Jacques Rousseau
Au début du 18e siècle, les bruits des
outils d’artisans installés le long du
thiou se mêlent à ceux des chantiers
architecturaux et urbains dans
l’ambiance encore rurale de la ville.
SAMEDI 14 
ET DIMANCHE 15 SEPT. l 10H30 
durée 1h30
rdv devant l’église saint-François
bus n° 6, 7 et 14 arrêt Hôtel de Ville
dimbus K

ITINÉRAIRE GUIDÉ

Vivre à Annecy pendant
la guerre – 1940-1944
découvrez Annecy entre 1940 et
1944 avec michel Germain, historien
de la seconde Guerre mondiale.
SAMEDI 14 SEPT. l 10H l 14H30 
durée 1h30
rdv square saint-François à l’angle
de l’avenue d’Aléry et de l’avenue 
de Chevênes
bus n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 
14 et 15 arrêt Gare

ART & 
HISTOIRE

ART & 
HISTOIRE

ART & 
HISTOIRE

ART & 
HISTOIRE

ART & 
HISTOIRE

ART & 
HISTOIRE

ART & 
HISTOIRE
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ANNECY

VISITE GUIDÉE

Maison de la galerie 
et second monastère 
de la Visitation
SAMEDI 14 SEPT. l 9H30 l
10H30 l 11H30 l 15H l 16H l 17H 
DIMANCHE 15 SEPT. l 15H l 16H l
17H
Accueil assuré par les religieuses 
du couvent de saint-joseph
durée 45 mn
rdv rue de la providence
Groupe limité à 25 personnes 
(pour des raisons de sécurité et de
confort de visite, aucune personne
supplémentaire acceptée)
réservation obligatoire
avant vendredi 13 septembre à 12h
04 50 33 87 34
bus n°6, 7 et 14 dimbus K
arrêt Hôtel de Ville

VISITE GUIDÉE 

Le site 
des Marquisats : 
une histoire culturelle 
et architecturale
découvrez l’histoire du site et
l’architecture moderne d’André
Wogenscky distinguée par le label
patrimoine XXe siècle.
SAMEDI 14 SEPT. l 15H 
durée 2h
rdv école supérieure d’art de
l’agglomération d’Annecy (EsAAA)
52 bis, rue des marquisats
bus n°6 arrêt marquisats

VISITE GUIDÉE 

À la découverte 
de la Préfecture 
de la Haute-Savoie
histoire et architecture
SAMEDI 14 SEPT. l 9H l 9H30 l
10H l 10H30 l 11H l 11H30
Visite de 11h30 traduite 
en langue des signes française 
durée 1h
rdv entrée principale de la
préfecture, côté parc de
stationnement Bonlieu
réservation obligatoire
avant vendredi 13 sept. à 12h, 
au 04 50 33 87 34. 
Groupe limité à 30 personnes
bus n° 4, 5 et 15
arrêt palais de justice

VISITE GUIDÉE

Le cimetière 
de Loverchy : 
mémoires de pierres 
les richesses de ce lieu
s’apparentent à un livre ouvert sur
l’histoire d’Annecy. passage obligé
devant les tombes de personnages
dont les noms résonnent souvent
dans nos têtes grâce aux rues qui
portent leurs noms.
DIMANCHE 15 SEPT. l 10H30
rdv avenue du rhône
entrée piétonne du cimetière
dimbus i et j 
arrêt Aléry-Banque de France

ITINÉRAIRE GUIDÉ

Le quartier de Loverchy, 
le Chicago d’Annecy?
parfois surnommé le Chicago
d’Annecy, explorez le quartier 
de loverchy avec un regard sur une
histoire industrielle et sociale riche.
DIMANCHE 15 SEPT. l 14H30
durée 2h
rdv angle de l’avenue de loverchy 
et faubourg des Balmettes – 
en face de l’ancienne porte 
du saint-sépulcre.
dimbus i, j, K et l arrêt Gare

VISITÉ COMMENTÉE

Ancien bâtiment 
des Eaux et Forêts 
Carine Bonnot, architecte et docteur
en urbanisme vous accompagne
dans la découverte d’un patrimoine
aujourd’hui distingué par le label
patrimoine XXe. Cet ancien bâtiment
des Eaux et Forêts, construit en
1950 par l’architecte rené Faublée,
est rénové en logements depuis
2012. 
SAMEDI 14 SEPT. l 10H
durée 2 h 
rdv 113 boulevard du Fier 
bus n°3 arrêt Genève-Fier
organisateur Conseil d’Architecture,
d’urbanisme et de l’Environnement
(CAuE) de Haute-savoie 

w Voir aussi Itinéraire commenté 
à vélo Annecy-Meythet – p. 14

ART & 
HISTOIRE

ART & 
HISTOIRE

ART & 
HISTOIRE

ART & 
HISTOIRE

ART & 
HISTOIRE
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ANNECY-
LE-VIEUX

VISITE GUIDÉE

La base du clocher
roman 12e siècle
SAMEDI 14 SEPT. l 14H l 15H
rdv Chef-lieu, place Gabriel-Fauré
rens. 04 50 23 86 00 

VISITE GUIDÉE

Découvrez la chapelle
Notre-Dame-de-Piété
SAMEDI 14 SEPT. l 14H
rdv Hameau de provins, 
route de provins

CRAN-
GEVRIER

ITINÉRAIRE GUIDÉ

Balade sur les chemins 
de Compostelle
du pont-neuf jusqu’au massif
naturel de l’Erbe, parcourez 
une partie du circuit de saint-jacques
de Compostelle et découvrez 
le patrimoine naturel et historique 
de Cran-Gevrier. 
SAMEDI 14 SEPT. l 9H
durée 2h30 (environ 10 km)
rdv parking de l’église du pont-neuf
limité à 15 personnes. 
inscription obligatoire 04 50 88 67 17

ITINÉRAIRE GUIDÉ

À la découverte 
du quartier du Pont-Neuf
une approche du quartier du pont-
neuf à travers son histoire, son
passé industriel et les personnages
célèbres qui l’ont marqué.
DIMANCHE 15 SEPT. l 10H30
durée 1h30
rdv parking de l’église 
saint-étienne du pont-neuf
dimbus i et j arrêt pont-neuf

VISITE

Chapelle de Gevrier  
11e siècle
DIMANCHE 15 SEPT.
10H-12H l 15H-18H
ouverture exceptionnelle
Visite commentée à 15h
rdv avenue Beauregard
dimbus i arrêt Chapelle

HORS-PISTE 
EXPOSITION
Art contemporain
DIMANCHE 15 SEPT. l 9H-18H
Chef-lieu, parc Gabriel-Fauré
En cas de mauvaise météo,
avancée au samedi ou annulation

CONFÉRENCE
1860-1960. Un siècle 
de vie et d’histoire 
à Annecy-le-Vieux
SAMEDI 14 SEPT. l 10H
Bibliothèque des pommaries 
13A, rue des pommaries
rens. 04 50 23 86 00 

CHORALE DE 
SOUVENIRS ET QUIZZ 

«Je me souviens»
mémoires d’Annecy-le-Vieux et
Annecy par l’association des
écritures volantes
DIMANCHE 15 SEPT. l 15H-17H 
Annecy-le-Vieux, 
parc Gabriel-Fauré

HORS-PISTE 
CONFÉRENCE

Évolutions urbaines 
et architecturales 
du 20e siècle à Cran-Gevrier 
et dans l’agglomération
d’Annecy
Carine Bonnot, architecte 
et docteur en urbanisme,
présente les formes urbaines 
et architecturales de Cran-
Gevrier et de l’agglomération
d’Annecy ainsi que les bâtiments
valorisés comme patrimoine.
SAMEDI 14 SEPT. l 16H30 
durée 1h30
théâtre renoir, 
avenue Auguste-renoir
En collaboration avec l’institut
CGt d’histoire sociale 74

le quartier du pont-neuf 
à Cran-Gevrier.

Cliché dominique lafon / musées de 
l'agglomération d'Annecy.
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MEYTHET

VISITE 

Le bâtiment passif 
à énergie positive 
présentation des principes 
et techniques mis en œuvre dans 
le bâtiment passif à énergie positive
labellisé minergie p.Eco.
SAMEDI 14 SEPT. l 10H30-12H 
rdv maison pour la planète, 
3, rue rené-dumont
durée 1h30
bus 6 et 10 arrêt lacroix 
ou meythet Côte merle

VISITE GUIDÉE

L’église Saint-Paul 
de Meythet, une
architecture symbolique
En 1998, l’église saint-paul est
ouverte au culte. jacques Hergott,
architecte et grand connaisseur 
des symboliques chrétiennes, 
a conçu un édifice exprimant 
la pensée chrétienne de la fin 
du 20e siècle. découvrez cet édifice
ainsi que les œuvres d’art 
qui accompagnent son architecture.
DIMANCHE 15 SEPT. l 15H
rdv devant l’église, 
rue de l’Aérodrome
dimbus i et l arrêt meythet centre

ITINÉRAIRES 
COMMENTÉS À VÉLO 
POUR DÉCOUVRIR
le patrimoine caché et les recoins
insolites de l’agglomération
annécienne se dévoilent grâce à la
mobilité douce. Votre parcours

d’une dizaine de kilomètres compte
plusieurs escales et découvertes
commentées.
SAMEDI 14 SEPT. l 14H-16H30 

Deux circuits simultanés 
Annecy > meythet 
départ Annecy, 
place François-de-menthon
meythet > Annecy
départ meythet, maison pour 
la planète, 3 rue rené-dumont
durée 2h30 
En cas de pluie : report dimanche
public conseillé à partir de 12 ans
port du casque obligatoire 
inscription préalable 04 50 67 17 54
contact@prioriterre.org 
www.prioriterre.org
organisateur Association prioriterre

SEYNOD

ITINÉRAIRE GUIDÉ

À la découverte du
patrimoine des sentiers
depuis plusieurs décennies, 
la commune de seynod préserve
ses anciens chemins ruraux pour 
les transformer en coulée de verdure
à l’intérieur de l’urbanisation.
découvrez avec l’animateur de
l’architecture et du patrimoine l’une
des promenades située au cœur 
de la partie urbanisée de seynod. 
DIMANCHE 15 SEPT. l 18H
rdv carrefour des trois-Fontaines,
devant le parking du magasin 
Grand Frais
durée 1h30
dimbus K arrêt trois-Fontaines

ANNECY
découvrez l’histoire de l’Hôtel 
de Ville d’Annecy, son architecture
et les lieux liés à la vie municipale.
ACCUEIL ET INFORMATION
SAMEDI 14 SEPT.
10H-12H l 14H-17H 
VISITE GUIDÉE
DIMANCHE 15 SEPT.
10H-11H30 l 14H-16H 
durée 30 mn
rdv dans le hall de l’Hôtel de Ville
rens. 04 50 33 88 84

ANNECY-LE-VIEUX
EXPOSITION
la commune d’Annecy-le-Vieux 
à travers les cartes postales
anciennes par l’Amicale
philatélique et cartophile
d’Annecy-le-Vieux
SAMEDI 14 SEPT. l 9H-12H l
DIMANCHE 15 SEPT. l 14H-18H
rdv Hôtel de Ville
place Gabriel-Fauré
rens. 04 50 23 86 00

MAIRIES &
HISTOIRES
PUBLIQUES

ART & 
HISTOIRE

ART & 
HISTOIRE

ART & 
HISTOIRE
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PRINGY
VISITE GUIDÉE

Une nouvelle mairie 
pour une commune 
en mouvement
pringy développe un projet urbain
avec la maîtrise d’ouvrage de la
Communauté de l’agglomération
d’Annecy. la commune a
transformé son ancienne mairie,
dessinée dans les années 1960 
par l’architecte Claude janin. 
Elle a confié les travaux à isabelle
dupuis-Baldy, architecte à Annecy,
présente lors de cette rencontre.
SAMEDI 14 SEPT. l 10H
rdv place Georges-Boileau, 
devant l’entrée de la mairie

SEYNOD
VISITE GUIDÉE

De la mairie 
à l’Hôtel de Ville
Quelques jalons de l’histoire 
de la maison commune de seynod
de la mairie du 19e siècle à l’Hôtel 
de Ville d’aujourd’hui sans oublier 
les mairies des communes
intégrées : Balmont et Vieugy. 
SAMEDI 14 SEPT. l 10H
rdv café terra natura, Butte 
saint-martin, avenue des neigeos,
près de la halle des producteurs
bus n°4 arrêt neigeos

ARGONAY
TABLE RONDE 

Argonay et Dassault, 
50 ans d’histoires
échangez sur cette industrie
implantée depuis 1962.
témoignages actuels ou passés 
et archives sont proposés par la
commune d’Argonay avec le
concours de la Communauté
d’agglomération d’Annecy.
SAMEDI 14 SEPT. l 18H 
durée 1h30
rdv mairie, salle du conseil

CHAVANOD
VISITE COMMENTÉE

L’histoire singulière
d’une mairie
Autour de documents inédits 
sortis exceptionnellement des
archives de la commune et
commentés par une guide-
conférencière de l’Agglomération
d’Annecy et une élue de la
commune, venez découvrir
l’histoire singulière du bâtiment.
SAMEDI 14 SEPT. l 10H
durée 1h30
rdv chef-lieu, impasse du 
grand pré, route de l’étang, 
mairie de Chavanod

CRAN-GEVRIER
EXPOSITION

Regards sur nos
patrimoines 
A l’occasion de l’anniversaire 
de la loi du 31 décembre 1913
donnant naissance à la législation
actuelle sur les monuments
historiques, l’Agglomération d’art 
et d’histoire propose une nouvelle
exposition itinérante présentant 
les patrimoines du territoire et 
la notion de protection.
SAMEDI 14 SEPT. l 10H-12H
rdv Hôtel de Ville
DU 3 AU 30 SEPT. 
LUN.-VEND. l 8H-12H l 13H30-17H30
SAMEDI l 10H-12H

ÉPAGNY 
& METZ-TESSY
ITINÉRAIRE GUIDÉ

De l’église au gymnase
Deux siècles 
d’histoire commune
l’histoire commune d’Epagny 
et metz-tessy débute avec 
la construction de l’église 
saint-pierre-aux-liens à Epagny, 
vers 1840. Elle se poursuit
aujourd’hui avec celle du 
nouveau gymnase intercommunal.
promenade du gymnase à l’église.
DIMANCHE 15 SEPT. l 15H
rdv metz-tessy, route des rebattes,
complexe sportif intercommunal de
«sous lettraz»

ART & 
HISTOIRE

ART & 
HISTOIRE

ART & 
HISTOIRE

ART & 
HISTOIRE

Hôtel de Ville de seynod.

Hôtel de Ville de pringy.
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Cinéma, contes, expositions, 
jeux, musique et théâtre : 
des événements à partager 
au gré des envies !

CINÉMA

L’Homme qui rit
1re projection, version de 2012, 
film parlant de j.p Ameris
SAMEDI 14 SEPT. l 15H
durée 1h30
2e projection, version de 1928, 
film muet de paul leni
SAMEDI 14 SEPT. l 17H
durée 2h
Goûter entre les deux projections.
public conseillé à partir de 15 ans
rdv mjC de novel 
2, place Anapurna, Annecy 
bus n° 5 arrêt novel ou taillefer 
rens. 04 50 23 06 12
www.mjcnovel.fr

Fermes bressanes et
costumes traditionnels 
projection et débat de films
amateurs réalisés par des membres
du Caméra club.
SAMEDI 14 SEPT. l 16H30
durée 2h
théâtre de l’échange, 
26, rue sommeiller, Annecy
bus n° 1, 2, 4, 5, 6,7, 14 et 15 
arrêt sommeiller
rens. info@sitecca.org
organisateur Caméra club

w Voir aussi projections de films 
de la Cinémathèque des pays de
savoie – p. 4

CONTES

Contes 
avec Claire Parma
SAMEDI 14 SEPT. l 15H ET 16H
durée 40 mn 
public conseillé à partir de 3 ans
rdv passage de la cathédrale,
Annecy 
bus n° 1, 2, 4, 5, 6, 7, 14 et 15 
arrêt Vaugelas
rens. 04 50 45 71 35
www.mjcarchipelsud.com 
organisateur Archipel sud mjC
Centre social

À LA CARTE

JEUX

Connaissez-vous 
votre ville ? 
Confirmez vos connaissances 
en jouant. défi en vingt questions. 
SAMEDI 14 SEPT. l 9H-12H l
14H-18H
rdv maison Gallo, 
4, passage des Clercs, Annecy
bus n° 4 et 7 
arrêt lycée Gabriel-Fauré
rens. 04 50 10 29 26
www.lesamisduvieilannecy.fr
organisateurs les Amis du 
Vieil Annecy et l’Atelier de cinéma
d’animation d’Annecy
w Voir aussi à la maison Gallo :
exposition de Fabien pichollet 
et découverte du cinéma
d’animation – p. 6

Grand jeu 
Venez découvrir 
de manière originale et ludique 
le centre-ville d’Annecy 
et ses monuments.
SAMEDI 14 SEPT. l 14H-18H
DIMANCHE 15 SEPT. l 14H-18H
durée du jeu environ 2h
public conseillé à partir de 7 ans
rdv Quai Vicenza, Annecy 
bus n° 6, 7 et 14 et dimbus K
arrêt Hôtel de Ville
rens. 04 50 08 04 56
04 50 08 04 57
organisateur ludothèque du forum
des romains – mjC des romains
Centre social
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Restauration 
de tableaux
Visite libre de l’atelier 
SAMEDI 14 SEPT.
10H-12H l 14H-17H
DIMANCHE 15 SEPT.
10H-12H
le métier de restaurateur 
d’œuvre d’art.
Visite commentée sur l’histoire 
et l’évolution du métier
SAMEDI 14 SEPT.
10H-12H l 14H-17H
DIMANCHE 15 SEPT. l 10H-12H
les étapes de restauration 
d’un tableau
SAMEDI 14 SEPT. l 11H l 15H
durée 1h
rdv l’Atelier de restauration 
de tableaux, 13, rue royale, Annecy
bus n° 1, 2, 4, 5, 6, 7, 14 et 15 
et dimbus i, K et l arrêt Vaugelas
rens. 06 11 77 54 28 
www.restaure-tableaux.com

MAHALO
Exposition d’art contemporain
produite en partenariat avec l’école
supérieure d’art de l’agglomération
d’Annecy – EsAAA et le collectif
d’artistes Alligator Baby.
SAMEDI 14 SEPT. ET DIMANCHE
15 SEPT. l 10H-12H l 14H-19H

Visites commentées
SAMEDI 14 SEPT. l 16H-17H30
DIMANCHE 15 SEPT. l 10H-11H30
l’Abbaye, 15 chemin de l’Abbaye,
Annecy-le-Vieux
bus n°5 arrêt Colline mont-Blanc
bus n°15 arrêt Clarines Abbaye
dimbus i arrêt France mont-Blanc
rens. 04 50 63 43 75
organisateur Ville d’Annecy-le-Vieux

Exposition 
Itinéraires et Tremplins 
de la création 2013
Exposition dans l’espace d’art
contemporain par le collectif 24x32,
des étudiants en arts plastiques
venus de tout l’hexagone. 
scène ouverte aux participants des
tremplins de la création 2013
organisés par la mjC de novel.
SAMEDI 14 SEPT. l 14H-17H
rdv mjC des teppes 
Centre social
maison de l’Enfance
place des rhododendrons, Annecy
bus n° 4 arrêt plaine Edelweiss
rens. 04 50 57 56 55

EXPOSITIONS

L’Académie
Florimontane 
Visitez les locaux dans l’enceinte 
de l’église saint-François, 
découvrez leur histoire et celle 
de la bibliothèque. profitez d’une
présentation de livres rares. 
SAMEDI 14 SEPT.
9H-12H l 14H-17H 
durée de la visite 30 mn
rdv Académie Florimontane
1, place de l’Hôtel de Ville, Annecy 
bus n°6, 7,14 arrêt Hôtel de Ville 
rens. 06 85 45 84 72 (jeudi matin) 
www.academie-florimontane.com

Conserver et valoriser
les archives de
l’Académie Salésienne
découvrez une sélection de
documents commentée sous 
l’angle de la protection et de 
la conservation des archives.
SAMEDI 14 SEPT.
10H-12H l 14H-17H
DIMANCHE 15 SEPT.
10H-12H l 14H-17H
départ toutes les heures. 
durée 1h 
rdv Conservatoire d’Art et d’Histoire
18, avenue de trésum, Annecy
bus n° 7 et dimbus K arrêt trésum
places limitées – inscription
préalable 04 50 51 02 33
academie.salesienne@free.fr
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THÉÂTRE 

Coup de Théâtre
Programmation proposée 
par les Agitateurs de rêves 
www.agitateursdereves.org

Déambulations-
spectacles
Fables de La Fontaine
par Phénomène et Cie
Départ à partir de 14h jusqu’à 18h
(toutes les1/2 heures) 
durée 1h
SAMEDI 14 SEPT. 
rdv Château de Monthoux, Pringy
DIMANCHE 15 SEPT. 
rdv place du Château, Annecy
dimbus K arrêt Paradis

Des larmes pour Mr Pingre
par PDG et Cie
Théâtre de rue inspiré 
de la commedia Dell’arte.
durée 1h15
DIMANCHE 15 SEPT. l 16H-18H
rdv place Notre-Dame 
et square de l’Évêché, Annecy
Départ passage de la Cathédrale 
dimbus K arrêt Hôtel de Ville

Cie Les Escholiers
Exposition
L’histoire du théâtre de l’Échange 
et de l’association de théâtre
amateur Les Escholiers.
Animation
«Si les Escholiers m’étaient contés».
Extraits de diverses pièces de 1928
à nos jours.
DIMANCHE 15 SEPT. l 11H-19H
rdv Théâtre de l’Échange, 
26, rue Sommeiller, Annecy
dimbus I, K et L arrêt Sommeiller

MUSIQUE

L’orgue de l’église 
Saint-Joseph des Fins
Découvrez deux orgues venus
d’Afrique et l’harmonium
construit au XIXe siècle.
SAMEDI 14 SEPT. l 10H-11H30
rdv Église Saint-Joseph des Fins
26 avenue de Genève, Annecy
bus n° 3 et 9 arrêt Église des Fins
organisateur Association 
du Carillon rhônalpin

L’art du carillon
SAMEDI 14 SEPT. l 14H15-17H
rdv Basilique de la Visitation, 
20, avenue de la Visitation, Annecy
bus n° 14 Arrêt Visitation
rens. 04 50 23 24 12
organisateur Association 
du Carillon rhônalpin

L’orgue 
de la cathédrale
Profitez d’une occasion rare
d’accéder au poste de pilotage 
des grandes orgues historiques 
de la cathédrale.
DIMANCHE 15 SEPT. l 10H30-13H 
rdv Cathédrale d’Annecy, 
8, rue Jean-Jacques-Rousseau,
Annecy
durée 20 mn 
bus n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 
14 et 15 arrêt Gare
organisateur Association des 
Amis de l’orgue de la cathédrale 
rens. 04 50 67 08 30 
www.orgue-cathedrale-annecy.fr

Chansons françaises
d’hier et d’aujourd’hui
Redécouvrez ou découvrez les
chansons en présence d’Emma
Kahloun et son orgue de Barbarie 
de l’association Ballades en balade.
SAMEDI 14 SEPT. l 15H-16H30
Foyer François-Maurice-Ritz, 
rdv 7, fbg des Balmettes, Annecy
bus n°7 arrêt Balmettes 
rens. 04 50 33 65 37 
ritz@ville-annecy.fr
organisateur service des personnes
âgées de la Ville d’Annecy 

Répétitions à chœurs
ouverts en public
Chœur du Tillier 
dirigé par Patrick Rutgé
SAMEDI 14 SEPT. l 14H-16H30
Ensemble vocal d’Annecy 
dirigé par Pierre Launay
DIMANCHE 15 SEPT. l 10H-12H
Chorale À Cœur Joie Barcarolle
DIMANCHE 15 SEPT. l 14H-16H 
rdv salle de musique 
du Conservatoire d’Art et d’histoire
18, avenue de Trésum, Annecy
bus n° 7 et 14 et dimbus K arrêt
Trésum 
w Voir aussi d’autres rendez-vous 
au Conservatoire d’Art et 
d’Histoire – p. 4

Concert de jazz
manouche 
Inspecteur Gadjo 
Guitares, contrebasse, 
accordéon et violon.
DIMANCHE 15 SEPT. l 18H 
durée 1h
rdv place des Cordeliers, Annecy 
rens. 04 50 45 00 33 
(Office de tourisme Lac d’Annecy) 
Repli salle Pierre-Lamy en cas de pluie
organisateur Agitateurs de rêves

00 brochure JEP 2013 tout bon_Mise en page 1  18/07/13  12:22  Page18



COUP D’ŒIL  19

EXPOSITION

La neige et l’architecte
15H-18H

Annecy, CAUE, Ilot S, 
esplanade P.-Grimault p. 8

EXPOSITION, VISITES ET ANIMATIONS

Archives départementales 
de Haute-Savoie
10H-12H l 14H-17H

Annecy, 37 bis, av. de la Plaine p. 8

EXPOSITION

Cartes postales anciennes
SAM. l 9H-12H 

DIM. l 14H-18H

Annecy-le-Vieux, 
Chef-lieu, Hôtel de Ville p. 14

EXPOSITION Mahalo
10H-12H l 14H-19H

Annecy-le-Vieux, 
chemin de l’Abbaye p. 17

En continu 
samedi et dimanche

Médiation volante
SAM. l 10H30-12H30 l 14H-17H

DIM. l 10H30-12H

EXPOSITION INTERLICHTENGESPEN-
TEREINZULADENDARANDENKEN
10H30-18H

Annecy, Palais de l’Ile p. 3

EXPOSITION Feux sacrés
10H30-18H

Annecy, Musée-Château p. 5

Coup de théâtre : 
déambulations spectacles
14H-18H

Annecy, place du château p. 18

VISITE Hôtel de Ville d’Annecy
DIM. l 10H-11H30 l 14H-16H

Annecy, place de l’Hôtel-de-Ville 
p. 14

Atelier de restauration de tableaux
SAM. l 10H-12H l 14H-17H

DIM. l 10H-12H

Annecy, 13, rue Royale p. 17

VISITE Maison de la Galerie 
et second monastère de la Visitation
Annecy, rue de la providence
(sur réservation) p. 12

Grand Jeu sur le patrimoine
14H-18H

Annecy, quai Vicenza p. 16

EXPOSITION

Univers du cinéma d’animation
Focus sur le studio JPL Films
10H30-18H

Annecy, 18, av. du Trésum, 
Citia exposition p. 4

Conservatoire d’Art et d’Histoire p. 4
10H-18H

Archives de 
l’Académie Salésienne p. 17
10H-12H l 14H-17H

Répétitions à chœurs ouverts p. 18
SAM. l 14H-16H30

DIM. l 10H-12H l 14H-16H

Annecy, 18, av. du Trésum, 
Conservatoire d’Art et d’Histoire

Découverte du site 
du Haras d’Annecy
SAM. l 11H-MINUIT

DIM. l 13H-20H

Parcours sensoriel
SAM. l 11H-MINUIT

DIM. l 11H-20H

Annecy, rue G.-Fichet
Haras, Bonlieu Scène nationale p. 6

LES RENDEZ-VOUS
D’UN SEUL COUP D’ŒIL

Accès gratuit 
Tous les rendez-vous 
du 14 au 15 septembre 2013
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EXPOSITION

Regard sur nos patrimoines
10H-12H

Cran-Gevrier, rue de la République,
Hôtel-de-Ville p. 15

EXPOSITION

Les doigts dans le cerveau
14H-18H

Cran-Gevrier, Chorus, 
CCSTI La Turbine p. 7

VISITE Le bâtiment passif 
à énergie positive
10H30-12 H

Meythet, Maison pour la planète 
p. 14

Coup de théâtre : 
déambulations spectacles
14H-18H

Pringy, château de Monthoux p. 18

samedi matin

9H

ITINÉRAIRE Balade sur les chemins 
de Compostelle
Cran-Gevrier, église du Pont neuf,
parking p. 13

9H30

ITINÉRAIRE Les canaux d’Annecy
Annecy, 
quai Napoléon III (Libellule) p. 11

10H 

ITINÉRAIRE Parcourir l’avap
Au bord du lac
Annecy, promenade du Pâquier p. 10

ITINÉRAIRE Vivre à Annecy 
pendant la guerre/1940-1944
Annecy, square Saint-François p. 11

VISITE L’orgue de l’église 
Saint-Joseph des Fins
Annecy, église Saint-Joseph 
des Fins p. 18

VISITE Ancien bâtiment 
des Eaux et Forêts
Annecy, 113, boulevard du Fier p. 12

VISITE EXPOSITION

L’histoire singulière d’une mairie
Chavanod, mairie p. 15

CONFÉRENCE 1860-1960. 
Un siècle de vie et d’histoire 
à Annecy-le-Vieux
Annecy-le-Vieux, 
Bibliothèque des Pommaries p. 13

VISITE Une nouvelle mairie 
pour une commune en mouvement
Pringy, mairie p. 15

En continu samedi

Académie Florimontane
9H-12H l 14H-17H

Annecy, 1, place de l’Hôtel-de-Ville 
p. 17

EXPOSITION

Annecy dans les années 1920 p. 6
Atelier de cinéma d’animation 
d’Annecy p. 6
JEU Connaissez-vous votre ville? 
p. 16
9H-12H l 14H-18H

Annecy, 4, passage des Clercs, 
Maison Gallo

EXPOSITION L’envers du décor : 
500 ans de reliures p. 5
10H-18H

VISITE

Découverte de l’atelier de reliure p. 6
VISITE Les réserves 
de la bibliothèque Bonlieu p. 6
10H-14H

Annecy, Bibliothèque 
d’agglomération Bonlieu

À la découverte de
la Préfecture de Haute-Savoie
Annecy, place du Souvenir
(sur réservation) p. 12

EXPOSITION Itinéraires 
et Tremplins de la création 2013
14H-17H

Annecy, place des Rhododendrons,
MJC des Teppes p. 17
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VISITE De la mairie à l’Hôtel de Ville
Seynod, café Terra Natura, 
Butte Saint-Martin p. 15

10H15 

VISITE Le Conservatoire d’Art 
et d’Histoire et de la Bibliothèque 
du Grand Séminaire
Annecy, 18, avenue du Trésum p. 4

10H30

VISITE Découvrir l’histoire 
et l’architecture du Palais de l’Ile p. 3
ITINÉRAIRE Parcourez en famille 
la ville du Moyen Âge p. 11
Annecy, Palais de l’Ile

ITINÉRAIRE Annecy au siècle 
de Jean-Jacques Rousseau
Annecy, place Saint-François p. 11

10H45

ITINÉRAIRE Parcourir l’AVAP – 
Quartiers d’Annecy 19e-20e siècles
Annecy, angle rues Revon et Paix 
p. 10

10H45

Atelier de restauration de tableaux
Annecy, 13, rue Royale p. 17

VISITE Le Brise Glace
Annecy, Marquisats p. 7

VISITE Haras : histoire, architecture 
et Jardins Fabriques
Annecy, rue G.-Fichet p. 6

11H15

VISITE Histoire et architecture 
du Château d’Annecy
Annecy, Musée-Château p. 5

samedi après-midi 

14H 

ITINÉRAIRE Les canaux d’Annecy
Annecy, quai Napoléon III (Libellule) 
p. 11

VISITE Le Conservatoire d’Art 
et d’Histoire et de la Bibliothèque 
du Grand Séminaire
Projections Cinémathèque 
des Pays de Savoie et de l’Ain
Films familiaux et « La pellicule,
monument du patrimoine »
Annecy, 18, avenue du Trésum p. 4

VISITE La base du clocher 
roman du 12e siècle
Annecy-le-Vieux, 
place G.-Fauré p. 13

VISITE Découvrez la chapelle 
Notre-Dame-de-Piété
Annecy-le-Vieux, 
hameau de Provins p. 13

ITINÉRAIRES À VÉLO

Annecy et Meythet 
(départ au choix) p. 14

14H15

L’art du carillon
Annecy, basilique de la Visitation 
p. 18

14H30

ITINÉRAIRE Vivre à Annecy 
pendant la guerre 1940-1944
Annecy, square Saint-François p. 11

ITINÉRAIRE Parcourir l’AVAP
Dans la vieille ville
Annecy, place Notre-Dame p. 10

VISITE EXPOSITION

Univers du cinéma d’animation
Focus sur le studio JPL Films
Annecy, 18, av. du Trésum, 
Citia exposition p. 4

VISITE Le Brise Glace
Annecy, Marquisats p. 7

VISITE Haras : histoire, architecture 
et Jardins Fabriques
Annecy, rue G.-Fichet p. 6

15H

VISITE Histoire et architecture 
du Château d’Annecy
Annecy, Musée-Château p. 5

VISITE L’église cathédrale Saint-Pierre
Annecy, rue J.-J. Rousseau p. 11

Contes pour enfants
Annecy, passage de la cathédrale 
p. 16

Atelier de restauration de tableaux
Annecy, 13, rue Royale p. 17

Chansons françaises
d’hier et d’aujourd’hui
Annecy, 
Foyer François-Maurice Ritz p. 18

VISITE Le site des Marquisats : une
histoire culturelle et architecturale
Annecy, École supérieure d’art 
de l’agglomération d’Annecy p. 18

PROJECTION L’Homme qui rit, 2012
Annecy, MJC de Novel, 
place Anapurna p. 16

VISITE La base du clocher 
roman du 12e s.
Annecy-le-Vieux, place G. Fauré p. 13
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15H15 

VISITE Le Conservatoire 
toute une histoire
Annecy, 18, avenue du Trésum p.4

CONFÉRENCE Des œuvres majeures
des collections départementales
Annecy, 18, avenue du Trésum,
Conservatoire d’Art et d’Histoire p. 4

16H

VISITES Le Conservatoire 
toute une histoire
La Bibliothèque du Grand Séminaire
Annecy, 18, avenue du Trésum,
Conservatoire d’Art et d’Histoire p. 4

Contes pour enfants
Annecy, passage de la cathédrale 
p. 16

VISITE Le Brise Glace
Annecy, Marquisats p. 7

VISITE Exposition Mahalo
Annecy-le-Vieux, 
15, chemin de l’Abbaye p. 17

16H30

PROJECTION Fermes bressanes 
et costumes traditionnels
Annecy, théâtre de l’Échange p. 16

CONFÉRENCE Évolutions urbaines 
et architecturales du 20e siècle 
à Cran-Gevrier et dans
l’agglomération d’Annecy
Cran-Gevrier, Théâtre Renoir p. 13

17H

CONFÉRENCE Des œuvres majeures
des collections départementales
Annecy, 18, avenue du Trésum,
Conservatoire d’Art et d’Histoire p. 4

PROJECTION L’Homme qui rit, 
1928, film muet
Annecy, MJC de Novel, 
place Anapurna p. 16

18H

TABLE RONDE Argonay et Dassault,
50 ans d’histoires
Argonay, Mairie p. 15

18H30

VISITE Des Grands pardons 
à la Révolution
Annecy, place Notre-Dame, 
église Notre-Dame-de-Liesse p. 11

En continu 
dimanche

VISITE Chapelle de Gevrier
10H-12H l 15H-18H

Cran-Gevrier, 
avenue Beauregard p. 13

EXPOSITION ET ANIMATION

Les Escholiers
10H-19H

Annecy, rue Sommeiller, 
Théâtre de l’Echange p. 18

VISITE Le centre de 
ressources documentaires 
sur la Seconde Guerre mondiale
14H-17H

Annecy, 18, av. du Trésum, 
Conservatoire d’Art et d’Histoire p. 4

dimanche matin

10H 

ITINÉRAIRE 1900-2007 – Un siècle de
protection des Monuments historiques
Annecy, Palais de l’Ile p. 9

ITINÉRAIRE Parcourir l’AVAP
Dans la vieille ville
Annecy, place Notre-Dame, 
église Notre-Dame-de-Liesse p. 10

VISITE Exposition Mahalo
Annecy-le-Vieux, 
15, chemin de l’Abbaye p. 17

10H15 

VISITE Le Conservatoire d’Art 
et d’Histoire et la Bibliothèque 
du Grand Séminaire
Annecy, 18, avenue du Trésum p. 4

10H30

ITINÉRAIRE Annecy au siècle 
de Jean-Jacques Rousseau
Annecy, place Saint-François p. 11

VISITE Le cimetière de Loverchy
Annecy, av. du Rhône p. 12

VISITE L’orgue 
de la Cathédrale Saint-Pierre
Annecy, rue J.-J. Rousseau p. 18

ITINÉRAIRE À la découverte 
du quartier du Pont-Neuf
Cran-Gevrier, église Saint-Étienne 
du Pont-Neuf p. 13

10H45

VISITE Exposition Feux sacrés
Annecy, Musée-Château p. 5
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11H

VISITE Haras : histoire, 
architecture et Jardins Fabriques
Annecy, rue G.-Fichet p. 6

11H15

VISITE Histoire et architecture 
du Château d’Annecy
Annecy, Musée-Château p. 5

dimanche après-midi

14H

ITINÉRAIRE Les canaux d’Annecy
Annecy, 
quai Napoléon III (Libellule) p. 11

VISITE Exposition Feux sacrés
Annecy, Musée-Château p. 5

VISITE Le Conservatoire d’Art 
et d’Histoire et la Bibliothèque 
du Grand Séminaire
Projections Cinémathèque 
des Pays de Savoie et de l’Ain
Films familiaux et « La pellicule
monument du patrimoine »
Annecy, 18, av. du Trésum, 
Conservatoire d’art et d’histoire p. 4

14H30

ITINÉRAIRE Sur les pas 
de François de Sales
Annecy, place Saint-François p. 11

ITINÉRAIRE Découvrez Annecy 
au 16e siècle
Annecy, rue J.-J. Rousseau, 
cathédrale Saint-Pierre p. 11

VISITE ANIMÉE Conservatoire 
à rayonnement régional
Annecy, rue J.-J. Rousseau p. 7

VISITE Exposition
Univers du cinéma d’animation
Focus sur le studio JPL Films
Annecy, 18, av. du Trésum, 
Citia exposition p. 4

ITINÉRAIRE Le quartier de Loverchy, 
le Chicago d’Annecy?
Annecy, faubourg Sainte-Claire, 
porte du Sépulcre p. 12

TINÉRAIRE Parcourir l’AVAP
Quartiers d’Annecy 19e-20e siècles
Annecy, angle rues Revon et Paix p. 10

VISITE Haras : histoire, 
architecture et Jardins Fabriques
Annecy, rue G.-Fichet p. 6

15H

VISITE Histoire et architecture 
du Château d’Annecy
Annecy, Musée-Château p. 5

Chorale de souvenirs 
et quizz « Je me souviens »
Annecy-le-Vieux, 
parc Gabriel-Fauré p. 13

VISITE COMMENTÉE

Chapelle de Gevrier
Cran-Gevrier, av. Beauregard p. 13

ITINÉRAIRE De l’église au gymnase,
deux siècles d’histoire commune
Metz-Tessy, route des Rebattes, 
Sous Lettraz, complexe sportif p. 15

VISITE L’église Saint-Paul
Meythet, rue de l’Aérodrome p. 14

15H15

VISITE ANIMÉE Conservatoire 
à rayonnement régional
Annecy, rue J.-J. Rousseau p. 7

CONFÉRENCE Des œuvres majeures
des collections départementales
VISITE Le Conservatoire 
toute une histoire
Annecy, 18, avenue du Trésum p. 4

16H

ITINÉRAIRE Parcourir l’AVAP
Au bord du lac
Annecy, promenade du Pâquier p. 10

Coup de théâtre : 
Des larmes pour Mr Pingre
Annecy, Place Notre-Dame 
et square de l’Évêché p. 18

VISITE ANIMÉE Conservatoire 
à rayonnement régional
Annecy, rue J.-J. Rousseau p. 7

VISITE Le Conservatoire 
toute une histoire
VISITE La Bibliothèque 
du Grand Séminaire
Annecy, 18, av. du Trésum, 
Conservatoire d’Art 
et d’Histoire p. 4

16H45

VISITE ANIMÉE Conservatoire 
à rayonnement régional
Annecy, rue J.-J. Rousseau p. 7

18H

ITINÉRAIRE À la découverte 
du patrimoine des sentiers
Seynod, carrefour 
des Trois-Fontaines p. 14

Concert Jazz manouche
Annecy, place des Cordeliers p. 18



pour la 30e édition, les communes, les institutions 
et les associations souhaitent renouveler ce moment
de partage avec les publics. 

depuis avril 2004, le territoire de la Communauté de l'agglomération d'Annecy appartient 
au réseau national des Villes et pays d'art et d'histoire qui compte aujourd'hui 153 villes ou pays. 
la Communauté de l'agglomération d'Annecy était alors la première intercommunalité de cette 
taille à s'engager dans ce type de projet. les journées européennes du patrimoine sont l'occasion
de réunir autour de ce label  tous les acteurs associatifs, professionnels, communaux et les publics.
toute l'année, des expositions, des conférences, des visites, des rencontres sont par ailleurs 
organisées autour de l'architecture et du patrimoine.

Informations et liens vers les sites des organisateurs 

www.agglo-annecy.fr

LA COMMUNAUTÉ 
DE L’AGGLOMÉRATION D’ANNECY, 
UNE AGGLOMÉRATION D’ART ET D’HISTOIRE

ill
. m

ar
qu

is
at

s 
p

at
rim

oi
ne

 X
Xe , 

cl
oc

he
r 

ro
m

an
 A

nn
ec

y-
le

-V
ie

ux
. 

C
lic

hé
s 

d
om

in
iq

ue
 l

af
on

/m
us

ée
s 

de
 l'

ag
gl

om
ér

at
io

n 
d'

A
nn

ec
y

im
pr

es
si

on
 E

ur
oc

ol
or

 –
 g

ra
ph

is
m

e 
le

 C
ic

er
o.

 j
ui

lle
t 2

01
3.

C
oo

rd
in

at
io

n
: p

ro
g.

 Y
. B

az
in

; p
ub

l. 
j.

 B
id

al
.

Journées européennes 
du patrimoine

14 ET 15 SEPTEMBRE 2013

ill. marquisats patrimoine XXe, 
clocher roman Annecy-le-Vieux. 

Clichés dominique lafon / musées de 
l'agglomération d'Annecy




