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Ensemble, faisons vivre le patrimoine
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LES JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 
 
A l’occasion de la 38ème édition des Journées européennes du patrimoine qui se 
tiendra les 18 et 19 septembre 2021, la communauté de communes pays 
d’Évian - vallée d’Abondance, en partenariat avec les communes et les sites culturels 
du territoire, proposera de nombreuses animations. 
 
Ces journées connaissent un grand succès auprès de la population locale et des 
touristes. Ainsi, c’est plus d’un millier de personnes qui est attendu pour les animations 
proposées. 
 
Événement culturel incontournable de la rentrée, les Journées européennes du 
patrimoine témoignent de l’intérêt pour l’histoire des lieux et de l’art. 
 
Cet événement est également un moment privilégié pour découvrir une région, une 
chapelle, un château, des églises, ou différents édifices et lieux habituellement fermés 
au public. 
 
Le succès de la manifestation repose sur la grande diversité du patrimoine proposé 
aux visiteurs. 
 
Ces journées se placent cette année sur le thème « Patrimoine pour tous ! ». 
 
Pour le pays d’Évian - vallée d’Abondance, les Journées européennes du patrimoine 
sont coordonnées par la communauté de communes (CCPEVA) dans le cadre du Pays 
d’art et d’histoire. 
 
Une brochure regroupant les activités proposées dans tout le Chablais à l’occasion 
des Journées européennes du patrimoine est disponible dans les offices de tourisme. 
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UN THÈME NATIONAL 

Patrimoine pour tous 
 

Après la longue période de fermeture des lieux culturels que nous avons connue, les 
Journées européennes du patrimoine offriront à tous l’occasion de se rassembler 
autour de la richesse du patrimoine français avec un thème fédérateur : « Patrimoine 
pour tous, ensemble, faisons vivre le patrimoine ». 

En métropole comme dans les territoires d’Outre-Mer, les propriétaires publics et 
privés de monuments historiques, les associations de sauvegarde et de valorisation 
du patrimoine, les restaurateurs et conservateurs de biens patrimoniaux, guides 
conférenciers et architectes se mobiliseront pour accueillir le public dans une multitude 
de lieux. 

Lancée en 2019, l’opération « Levez les yeux ! », en partenariat avec le ministère de 
l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, sera reconduite cette année, le 
vendredi 17 septembre. Les publics scolaires pourront ainsi découvrir ou redécouvrir 
le patrimoine de leur région, et s’éveiller à l’importance de sa protection et de sa 
valorisation. 

Le Conseil de l’Union européenne a par ailleurs choisi 2021 pour être « année 
européenne du rail ». Le patrimoine ferroviaire, témoin de l’histoire du rail dans notre 
pays sera particulièrement mis à l’honneur. 

Plus que jamais en cette année particulière, le ministère de la Culture et ses 
partenaires se mobilisent pour donner à tous les Français l’occasion de se retrouver, 
de partager, d’apprendre et de s’émerveiller ensemble. 

Le programme complet des Journées européennes du patrimoine 2021 est  accessible 
en ligne sur le site: https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr 

  

https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/
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PROGRAMME 
 

 
A noter ! 
Certaines animations pourront être soumises à des restrictions 
dues à la situation sanitaire actuelle comme le port du masque 
obligatoire, le nombre de place limité et le respect des gestes 
barrières. 
 

 
 
  
ANIMATIONS SCOLAIRES 
LA RENTREE DU PATRIMOINE 
 
JEUDI 16 ET VENDREDI 17 SEPTEMBRE 2021 
 
Pour faire rayonner ces Journées Européennes du Patrimoine, le Pays d’art et 
d’histoire propose cette année encore, des animations dédiées aux écoliers du 
territoire. Le thème « Patrimoine pour tous ! » trouve pleinement écho dans cette 
démarche auprès des écoliers du territoire 
 
Les sites culturels, les guides et accompagnateurs en montagne partenaires du Pays 
d’art et d’histoire, toujours très enthousiastes pour participer à cet événement, 
proposeront de nombreuses activités inédites. 
De la maternelle au CM2, environ 500 enfants du territoire (19 classes) participeront à 
cette opération entièrement financée par la communauté de communes. 
 
 
 
 
 

ANIMATIONS GRAND PUBLIC 
 
SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021 
 

 

 

Vous trouverez sur les pages suivantes le programme détaillé pour les scolaires et le 
grand public.
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PROGRAMME DES JOURNEES DU PATRIMOINE  
POUR LES SCOLAIRES 

  

Jeudi 16 septembre - Matin 

Activités Lieu Horaires Ecole / Classes 

Restituons les clefs de 
voûtes 

Abbaye d’Abondance 9h15-10h45 Châtel, 22 CM1/CM2 

Dans le sac à dos d’Adrien La Vieille douane 
9h30-10h15 /  

10h30-11h15 
La Détanche, Evian 24 GS 

Bastien le jeune fermier Maison du fromage 9h-10h30 La Chapelle, 25 GS/CP 

Réveille tes sens Ville d’Evian 9h-11h Faverges, 19 classe unique 

Mémé, tu habitais où quand 
tu étais petite ? 

Hameau du petit 
Châtel 

9h30-12h Vacheresse, 25 CE1/CE2 

Jeudi 16 septembre - Après-midi 

Activités Lieu Horaires Ecole / Classes 

Restituons les clefs de 
voûtes 

Abbaye d’Abondance 14h15-15h45 Marin 27 CM 

Les p’tits détectives La Vieille douane 14h-15h30 Féternes 27 CM 

Plumes et chants 
Réserve naturelle du 

delta de la Dranse 
13h30-16h Le Mur blanc, Evian, 30 CM 

Récup’ et crée Palais Lumière 14h-16h Champanges, 25 CP/CE1 

A la découverte du monde 
végétal 

En classe 13h30-16h30 Chevenoz, 24 CM 

Réveille tes sens Ville d’Evian 13h45-15h45 Bernex, 27 CE2/CM1 

Vendredi 17 septembre - Matin 

Activités Lieu Horaires Ecole / Classes 

Mémé, tu habitais où quand 
tu étais petite ? 

Hameau du petit 
Châtel 

9h30-12h Simone Veil, Publier, 25 CM 

Auprès de mon arbre 
Parcs d’amphion, 

Publier 
9h15-11h Saint Exupéry, Publier 26 CE2 

Réveille tes sens Ville d'Evian 9h15-11h15 La Détanche, Evian, 25 CP/CE1 

St Gingolph autrefois 
Musée des traditions, 
Saint-Gingolph 

9h30-11h15 Saint Maurice, 26 CM 

Vendredi 17 septembre - Après-midi 

Activités Lieu Horaires Ecole 

Réveille tes sens Ville d’Evian 13h45-15h45 Saint Paul, 24 CE1/CE2 

Récup’ et crée Palais Lumière 14h-16h Saint Paul, 24 CP 

A la découverte du monde 
végétal 

En classe 13h30-16h30 Simone Veil, Publier, 24 CE1/CE2 

Habitat traditionnel 
Hameau de Charmy, 

Abondance 
14h-16h 

La Dranse, Abondance, 24 
CE2/CM2 
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ANIMATIONS GRAND PUBLIC 

 

ABONDANCE 
 
Abbaye d’Abondance   

Fondée au XIIe s., l’abbaye est 
incontournable dans la vallée 
d’Abondance. Lieu de vie des 
religieux, les bâtiments témoignent, 
aujourd’hui encore, de leur puissance 
au Moyen Âge. Peintures murales du 
XVe s. et collection d’art sacré à 
parcourir sans modération.  
 
Visites guidées : Samedi 18 à 14h, 
et dimanche 19, à 10h30, 14h et 16h. 
Nouveau : Dès votre entrée, 
scannez avec votre smartphone un 
QR-Code pour accéder à notre site 
mobile. Parcours et informations de 
visites (disponibles en anglais), découverte ludique en famille : profitez du site à votre 
rythme et selon vos envies !  
Exposition "Communions - Corps et Paysages" peintures d'Aubin Chevallay. 
 
Samedi 18 et dimanche 19, 9h30-12h et 14h-18h. 

• Place de l’abbatiale, Abondance. Tél. 04 50 81 60 54 
 

Maison du fromage Abondance 

Exposition et boutique : regarder, 
écouter, toucher, sentir, goûter… Les 
sens en éveil, immergez-vous dans 
l’histoire du fromage Abondance et de 
son terroir. La visite se conclut autour 
de la table de dégustation. 
Avis de recherche ! : partez à la 
recherche des huit fromages de Savoie 
qui se cachent dans la Maison du 
fromage Abondance. Munis de votre 
smartphone ou d’une tablette (en prêt à 
l’accueil), téléchargez l’application et 
lancez-vous ! Des questions et des jeux 
vous permettront de les retrouver un à 
un. 
Télécharger l’application Pégase LAB, 
« ajouter un jeu » et entrer le code « 1583rfm ». 
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Exposition habitat traditionnel en vallée d’Abondance 
Découvrez les fermes traditionnelles et la vie en milieu montagnard. 

Visite découverte – Habitat traditionnel : dimanche 19 à 15h (sur réservation). 

Samedi 18  
De 9h30 à 12h et de 14h à 18h et dimanche 19 de 14h à 18h. 

• 291 route de Sous le Pas, Abondance. Tél. 04 50 73 06 34. 
 

LA CHAPELLE D’ABONDANCE 
 
Maison des Sœurs 
Exposition « Sauvage » 
La faune et flore vivent à nos côtés et participent de notre qualité de vie. La vallée 
d'Abondance, si reconnue pour ses paysages remarquables, possède aussi ce 
patrimoine naturel et vivant que sont les fleurs et les animaux sauvages. 

Qu'elle fasse partie de la microfaune de nos jardins ou de nos pelouses alpines, qu'elle 
déambule en harde ou en solitaire, cette vie sauvage discrète, mais bien présente est 
la compagne de nos vies. Du plus reconnu comme le bouquetin ou le chamois aux 
discrets lagopèdes arctiques, du surprenant tychodrome-échelette aux papillons 
nacrés, de la timide edelweiss au flamboyant sabot de Vénus, ils sont là depuis la nuit 
des temps et poursuivent leur éternel chemin de vie… 

Sauf si les hommes en décident autrement... 

Pas de nature, pas de futur... 

Samedi 18, de 9h à 12h et de 14h à 17h. Visite libre. 

• 10, Route des Frasses, La Chapelle d’Abondance. Tél. 04 50 73 51 41. 
 

 

CHATEL 
 

La Vieille Douane 
Poussez discrètement la porte de la Vieille 
Douane. Des histoires surprenantes vous 
attendent, du temps où contrebandiers et 
douaniers se livraient à un véritable jeu du chat 
et de la souris sur la frontière franco-suisse. 

Samedi 18 et dimanche 19,  
de 10h à 12h et de 14h à 18h. 

• 1277 Route de Vonnes, Châtel. 
Tél. 04 50 71 75 11. 
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Les p’tits détectives  

Votre mission sera de découvrir les marchandises dispersées dans la Vieille Douane. 
Juste avant votre visite, téléchargez sur votre tablette l’application Pégase LAB depuis 
Apple store ou Google Play, puis cliquez sur « Ajouter un jeu » et entrez le code 
3226ksw.  

Smartphone ou tablette personnels. 

Samedi 18 et dimanche 19, de 10h à 12h et de 14h à 18h. 

• 1277 Route de Vonnes, Châtel. Tél. 04 50 71 75 11. 
 

Coin-jeux des p’tits gabelous 
Gabelous et contrebandiers font une halte et vous donnent rendez-vous au bord du 
lac de Vonnes pour vous livrer leurs secrets. Jeux et animations en famille vous 
attendent tout au long de la journée. 

Samedi 18 et dimanche 19, de 10h à 12h et de 14h à 18h.  

• Lac de Vonnes. Châtel. 
 

Un village au fil de l’eau  
De la scierie de Villapeyron à la chapelle de Très-
les-Pierres, prenez le temps de flâner au cours 
d’une balade sur le sentier des bords de Dranse 
à la découverte du patrimoine du hameau de 
l'Essert. 
 
Dimanche 19, de 14h à 17h.  
Inscription obligatoire au 04 50 73 22 44 avant la 
veille 18h. Prévoir des chaussures de randonnée 
et une tenue adaptée aux conditions 
météorologiques. 

• Scierie de Villapeyron, Châtel. 

 
Châtel au son des cloches 
Réveillez vos sens au cours d’une visite ludique et interactive à la découverte d’un 
patrimoine incontournable à Châtel. N’oubliez pas de prêter l’oreille, l’Ars Sonora 
« Frontière » vous réserve une surprise !  

Samedi 18, de 10h30 à 11h30, de 14h à 15h et de 15h30 à 16h30. 

 Inscription obligatoire au 04 50 73 22 44 avant la veille 18h. Nombre de place limité. 
Tenue adaptée à la météo. 

• Place de l’église, sous la sculpture musicale « Frontière » 
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ÉVIAN-LES-BAINS 
 

Palais Lumière.  
Exposition « Alain Le Foll. Maître de l’imaginaire » 
Malgré la brièveté de sa carrière, Alain Le Foll (1934-1981) 
est considéré comme l’un des plus grands dessinateurs 
français des années 1960-1970. À l’occasion du 40e 
anniversaire de sa disparition, l’exposition qui lui est 
consacrée au Palais Lumière d’Évian permettra de 
redécouvrir l’œuvre de cet artiste singulier. 
 
Samedi 18 et dimanche 19 de 10h à 18h.  
Tarifs : 8 € / 6 € / gratuit pour les moins de 16 ans. 
 
Visites commentées | Samedi 18 et dimanche 19 à 14h30. 
Tarif : 4 € en plus du billet d’entrée. Inscription à l’accueil le 
jour même. Nombre de places limité (15). 

• Quai Charles-Albert Besson, Évian-les-Bains 
Tél. 04 50 83 15 90. 

 
La Grange au Lac 
Temps musicaux animés par le Conservatoire d’Évian. 
Samedi 18 septembre, journée. 

• 37 avenue des Mélèzes, Neuvecelle. 
 

Maison Gribaldi  
Site dédié à la valorisation des archives historiques et 
iconographiques municipales, la Maison Gribaldi est aussi 
considérée comme l’un des derniers vestiges du vieil Évian. 

Exposition « Art du verre contemporain. 
Autour de la collection Denise et Marcel 
Heider » 
Cette exposition s'inscrit dans le contexte particulier du don 
de la collection « Denise et Marcel Heider » à la ville d'Évian. 
Elle reflète « l'esprit » de la collection Heider tout en donnant 
un aperçu cohérent de la richesse de ce domaine de création 
au travers de plus de cent œuvres singulières réalisées par 
les plus grands créateurs.  
 
Samedi 18 et dimanche 19 de 14h à 18h. 
Entrée libre (Jauge max. de 40 personnes dans l’exposition) 

• Rue du Port (derrière le Palais Lumière), Évian-les-Bains. Tél. 04 50 83 15 94. 
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Médiathèque C. F. Ramuz 
Située dans l’enceinte du Palais Lumière, la médiathèque municipale C.F. Ramuz 
propose plus de 56 000 références (livres adultes, jeunesse, CD, DVD, revues, etc.). 
Accès libre samedi 18 de 10h à 18h. 
 

Conférence : « Évian-Les-Bains… un patrimoine »  
par Claude Yvette Gerbaulet, auteure du livre éponyme.  

Samedi 18 à 16h (durée 1h15), gratuit sur invitation à retirer à l’accueil du Palais 
Lumière. 30 personnes maximum. Salle des Templiers. 
 

Villa Lumière 
Ancienne résidence d’été de la famille Lumière, 
cette somptueuse villa de style classique français 
inspiré de la Renaissance, est devenue l’hôtel de 
Ville en 1927. 
 
Samedi 18 et dimanche 19, de 14h à 18h. 
Entrée libre. 

• Hôtel de ville – 2, Rue de la Source-de-
Clermont, Évian-les-Bains 
 
 

Villa du Châtelet 
Témoignage de l’art de vivre de la Belle Époque, cette villa faisait partie du complexe 
thermal du Châtelet. 

Exposition sur l’archéologie navale et la navigation sur le Léman, organisée 

par les « Amis du musée national de la marine » et Évian Modélisme. 
Visites commentées: entrée libre sur réservation auprès de 
contact@evianchatelet.org ou au 06 24 12 34 49. Nombre de place limité. 
 
Samedi 18 et dimanche 19 à 11h, 14h15, 16h, 17h30. Durée : 45 min. environ. 

• 31 quai Paul Léger, Evian-les Bains. 

 
 

Église Notre-Dame de l’Assomption  
Édifiée dans la seconde moitié du XIIIe siècle, l’église 
est représentative du gothique savoyard. Remaniée 
à la fin du XIVe ou au début du XVe siècle, puis 
restaurée à plusieurs reprises, elle est prolongée de 
deux travées et demie vers l’ouest avant 1930.  

À (re)découvrir : « Le Chemin de croix » réalisé par 
l’artiste Pierre Christin. 
Visites libres, samedi 18 et dimanche 19,  
toute la journée. 

mailto:contact@evianchatelet.org
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Visites commentées de l’orgue  
Redécouvrez l’orgue à tuyaux de 43 jeux inauguré en 2014. 
Invitation à retirer à l’office du tourisme. Nombre de place limité (15). Gratuit. 
Dimanche 19, à 14h et 15h30. Durée : 45 min. 

Récital d’orgue 
Au programme : Le choral du Veilleur de Max Reger et Adagio et Fugue en Do Mineur 
de Wolfgang Amadeus Mozart. 
Dimanche 19 à 17h. 45 minutes. Gratuit. 

• Rue du lac, Évian-les-Bains. 
 

 

Ancienne buvette Cachat 
Construit en 1903 par Jean-Albert Hébrard, architecte de l’hôtel Royal et du Casino, 
ce bâtiment est caractéristique de l’Art nouveau. La buvette a été inscrite à l’inventaire 
des monuments historiques en 1986. La municipalité a engagé un chantier de 
restauration. (Pour la visite guidée, se reporter au circuit « Retour aux sources »). 
Samedi 18 et dimanche 19, de 14h à 18h. 

• Avenue des Sources, Évian-les-Bains. 
 

Les jardins de l'eau du Pré Curieux  
Partez à la découverte des jardins de l’eau du Pré Curieux, un « jardin remarquable » ! 
Samedi 18 et dimanche 19, départ à 9h45, 13h45 et 15h45.  
Tarifs : Adulte 12,60 € / Junior (6-11 ans) 8,10 € / Famille 36 €. 

• Embarquement kiosque ponton du casino,  
quai Baron de Blonay, Évian-les-Bains. Tél 04 50 83 30 62. 
 

Galerie Atelier 12 
La Galerie Atelier 12 présente une série d’aquarelles de Jean Guennal et de collages 
de Carol Maucci-Guennal représentant des vues d’Évian et de ses alentours. Une 
vitrine spéciale Évian avec des objets anciens sera également mise en place et 
visible en dehors des heures d'ouverture de la Galerie. 
Samedi 18 et dimanche 19, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30.  

• 12 avenue Jean Léger, Evian-les-Bains. Entrée libre. Tél. 06 84 03 54 60. 
 
 

Évian. Visite sensorielle en famille 
Profitez en famille d'une découverte ludique et interactive d’Évian. Au départ de 
l’office de tourisme. 
Samedi 18, de 14h30 à 16h. Gratuit, sur invitation à retirer à l’office de tourisme  
(30 personnes maximum par visites). 

• Office de tourisme – Place de la porte d’Allinges, Évian-les-Bains. 
Tél. 04 50 75 04 26, info@evian-tourisme.com 

  

mailto:info@evian-tourisme.com
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Circuit « Retour aux sources »  
Avec un guide du patrimoine, partez à la découverte d’Évian et 
de son patrimoine emblématique de la Belle Époque. Au départ 
de l’office de tourisme. 
Dimanche 19, de 14h15 à 15h30, et de 16h à 17h15. Gratuit, 
sur invitation à retirer à l’office de tourisme (30 personnes 
maximum par visites). 

• Office de tourisme – Place de la porte d’Allinges, Évian.  
Tél.  04 50 75 04 26,  info@evian-tourisme.com 
 

Évian. Découverte du quartier des Mateirons 
Partez à la découverte des Mateirons, un quartier créé à partir 
des années 1910. Au départ de la gare amont du funiculaire.  
Samedi 18, de 16h30 à 18h, et dimanche 19, de 10h30 à 12h. Gratuit, sur invitation 
à retirer à l’office de tourisme (30 personnes maximum par visites). 

• Office de tourisme – Place de la porte d’Allinges, Évian-les-Bains. 
Tél. 04 50 75 04 26, info@evian-tourisme.com 

Évian. Balade contée 
Avec Fanfoué « le Savoyard », entrez dans l’univers des contes et légendes du 
Léman. 
Au départ de l’office de tourisme. 
Samedi 18 de 20h à 21h30. Réservation avant 12h. Gratuit, sur invitation à retirer à 
l’office de tourisme (30 personnes maximum par visites). 

• Office de tourisme – Place de la porte d’Allinges, Évian-les-Bains. 
Tél. 04 50 75 04 26, info@evian-tourisme.com 
 

Promenade à bord de la barque « La Savoie » 
Embarquez pour une promenade hors du temps, et admirez les paysages grandioses 
du Chablais et de la Suisse.  
Informations sur les horaires et réservations sur www.barquelasavoie.com. 

• Ponton de la Mouche (à l’ouest de l’embarcadère), Évian-les-Bains. 
 

Funiculaire 
Comme le faisait la clientèle de la Société des eaux et des hôtels d’Évian de la Belle 
Époque, embarquez à bord du funiculaire à traction électrique. 
Samedi 18 et dimanche 19, de 10h à 12h30 et de 13h15 à 19h20. 

• Rue du port (derrière le Palais Lumière), Évian-les-Bains. 
04 50 75 04 26 

  

mailto:info@evian-tourisme.com
mailto:info@evian-tourisme.com
http://www.barquelasavoie.com/
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FETERNES 
Le hameau de Bioge 
L’association « Les amis de Bioge » vous invite à découvrir le 
pont rénové d'Évian, ouvrage du XVIIIe siècle qui traverse la 
Dranse d'Abondance et qui relie Féternes à La Vernaz. 
Samedi 18 et dimanche 19, de 10h à 17h. Rendez-vous au pont 
d’Évian à Bioge. 

• Pont d’Évian à Bioge, Féternes 
 
 

MEILLERIE 
 
Prieuré de Meillerie 
Sur les hauteurs du village, le prieuré domine 
Meillerie depuis 800 ans ! Venez découvrir son 
ancienne tour de défense, son église gothique et 
son logis, qui accueillaient des chanoines réguliers 
de la congrégation du Grand-Saint-Bernard. 
Samedi 18 et dimanche 19, de 10h à 18h. 

• Accès depuis la rue Nationale, Meillerie. 

Exposition 
« Au cœur du prieuré du XIIIe s. »,  
une ancienne salle restaurée appelée « Le logis du 
Prieuré » abrite des archives sur ce monument historique, sur l’histoire du village de 
Meillerie – ses pécheurs, ses carrières, ses barques – et sur les célèbres écrivains 
qui ont décrit les particularités de ce village, dont Jean-Jacques Rousseau dans Julie 
ou la nouvelle Héloïse. 
 
Samedi 18 et dimanche 19, de 10h à 18h. 
Visites guidées : sur réservation pour les groupes (nombre de places limité à 10, 5 € 
par personne, réservation au 06 15 07 95 44 ou arpmeillerie@gmail.com). 
 
 

PUBLIER  

« Sur les pas de l’Abbaye 
d’Aulps » : le Clos d’Aulps. 
Propriété du baron de Viry, le Clos d’Aulps 
est une imposante et magnifique demeure 
bourgeoise plantée au cœur d’Amphion, 
cerclée de jardins bucoliques avec une 
ferme typique bâtie en 1797. Le lieu était 
anciennement rattaché à l’immense 
domaine dit de « la Genevréaz » : les 
Genevrilles. Au XIIIe siècle, il appartenait à 



 

15 

 

l’abbaye d’Aulps et occupait tout l’est du delta de la Dranse, de Blonay à Sainte-
Agathe, jusqu’au hameau d’Amphion. 
Ce lieu chargé d’histoire ouvrira ses portes pour des visites guidées. 
Samedi 18 septembre et dimanche 19 septembre à 15h.  

• Sur réservation au 04 50 26 97 40 – 06 11 23 87 94 – i.baud@ville-publier.fr. 
 

Réserve naturelle du Delta de la Dranse 
Située entre Thonon et Publier, la réserve naturelle du Delta de la Dranse est l’une des 
dernières zones naturelles des bords du Léman. Au détour d’un sentier, vous trouverez 
un observatoire ornithologique, des panneaux d’interprétation, etc. 
 

Visite guidée  
 Partie intégrante de notre patrimoine naturel, venez découvrir cette petite merveille 
naturelle qui se cache au creux du delta de la Dranse. Entre montagne et Léman, la 
réserve naturelle abrite une faune et une flore remarquable. Remontez la Dranse 
avec nous pour découvrir l'histoire géologique qui lie la montagne au lac et aborder 
sous un autre angle l'origine glaciaire de notre région ! 
 
Samedi 18, de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30  
(nombre de places limité, sur réservation au 04 50 81 49 79 ou 06 58 99 55 57). 

• Parking de la réserve naturelle, Avenue de Saint Disdille, Thonon-les-Bains 
 

 

SAINT-GINGOLPH 
 

Musée des traditions et des barques du Léman 
Installé dans le château du XVIe siècle, au cœur du village franco-suisse de Saint-
Gingolph, ce musée présente principalement des objets, des maquettes et des 
documents sur les cochères (petites embarcations de transport) et les barques de 
charge aux grandes voiles latines emblématiques du Léman. Le musée évoque 
également la vie et les activités de la communauté humaine du village au temps des 
barques : artisanat, exploitation de la châtaigneraie et des forêts, transports du bois, 
etc. 
Visites commentées par petits groupes. Petite restauration et boissons (payantes). 
Samedi 11, dimanche 12, samedi 18 et dimanche 19, de 11h à 17h30. 

• Place du château, Saint-Gingolph (Suisse) 
+41 (0)79 353 64 58 / info@museedestraditions.com 
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SAINT-PAUL-EN-CHABLAIS 
 

Église et ancien prieuré Saint-Paul 
L’église de la Conversion de Saint-Paul recèle bien des 
trésors et encore bien des mystères ! Construite vers 1200, 
elle faisait initialement partie d’un prieuré bénédictin fondé 
par la famille de Blonay. Venez découvrir son histoire et 
celle du village ! 
 

Sur les chemins de l’histoire de Saint-Paul  
Un parcours relatant l'histoire de Saint-Paul-en-Chablais, 
de la préhistoire à nos jours, vient d'être installé autour de 
l'église. Sur des pierres levées, les visiteurs pourront 
découvrir les faits marquants de la commune et des 
membres de l’association Mémoire et Patrimoine les 
commenteront, étape par étape.  
Samedi 18, de 10h à 11h. 

• Inscription obligatoire en mairie de Saint-Paul-en-Chablais au 04 50 75 28 17. 
 

Visite du clocher de l’église  
Gravissez les quatre étages du clocher reconstruit en 2012, en compagnie d’un 
passionné qui vous racontera son histoire. Au dernier étage, découverte des quatre 
cloches. La fin de la visite s'effectue directement sous le clocher à bulbe.  
Samedi 18. Visite d’1h entre 15h et 19h, pour des groupes de 10 personnes. Dernier 
départ à 18h.  

• Inscription en mairie de Saint-Paul-en-Chablais jusqu’à la veille. Départ au pied 
du clocher. 

 
Visite-conférence  
Sidonie Bochaton présente l’histoire et l’architecture du prieuré Saint-Paul et des 
tombeaux des Blonay. 
Samedi 18 à 19h (1h environ).  

• Rendez-vous place de la mairie de Saint-Paul-en-Chablais.. 

 
Circuit des arbres remarquables 
Samedi 18, de 9h à 11h. Groupe de 20 personnes.  

• Inscription en mairie jusqu’à la veille. Départ parking du collège du Gavot à 9h. 
 

CONTACTS PRESSE 
Paul Girard-Despraulex 

Vice-président en charge du Pays d’art et d’histoire – CCPEVA 
Mail : maire.abondance@orange.fr  

Sidonie Bochaton 
Animatrice de l’architecture et du patrimoine pour le Pays d’art et d’histoire pays d’Évian - vallée 

d’Abondance – CCPEVA 
Tél. 06 74 96 00 88 / Mail : patrimoine@cc-peva.fr 
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