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édito
Patrimoine pour tous
Lancées en France en 1985, les Journées européennes du patrimoine rassemblent,
chaque année, les citoyens européens autour d’un événement culturel majeur et fédérateur.
Pour les habitants et visiteurs d’Annecy, c’est un moment particulier où l’on regarde la ville
autrement, en considérant ses patrimoines naturels, industriels et monumentaux, voire
immatériels. Le programme que nous vous proposons est une incitation au débat autour
de notre histoire et de notre identité en mouvement sur un territoire en transition.
Au fil des visites, vous pourrez vous approprier ce patrimoine en jouant, en marchant,
en partageant des connaissances. Les médiateurs et guides-conférenciers d’Annecy,
Ville d’art et d’histoire, les associations culturelles ainsi que des particuliers passionnés,
s’associent pour vous faire découvrir ou redécouvrir des lieux, des sites, des collections,
parfois rares ou d’ordinaires inaccessibles au public. Vous aurez par exemple,
parmi d’autres visites inédites, accès au chantier de l’hôtel de ville d’Annecy.
Après une année marquée par la fermeture de nombreux établissements et lieux culturels,
cette édition des Journées européennes du patrimoine est plus que jamais l’occasion
d’encourager l’accès de tous les publics à la culture et à ce bien commun qu’est notre
patrimoine.
Belles découvertes à toutes et tous !

Le Maire d’Annecy,
Monsieur François ASTORG

Le Maire adjoint
en charge de la culture
et des associations culturelles
Monsieur Fabien GÉRY

Visite avec un
guide-conférencier
de la Ville d’Annecy
Visitez votre patrimoine avec
un guide-conférencier :
les rendez-vous labellisés
"Annecy, ville d'art et d'histoire"
sont signalés par un cadre jaune.

Activité
accessible
aux
personnes
à mobilité
réduite

Activité
accessible
aux
déficients
mentaux

Activité
accessible
aux
déficients
visuels

Activité
accessible
aux
déficients
auditifs

Activité
pour les
familles

Visite avec
un support
numérique

VISITES
EN
PLEIN AIR*

Laissez-vous guider dans la ville
en partageant vos savoirs.
L’édition 2021 vous propose
21 visites en plein air. Partez à
pied à la découverte des trésors
du patrimoine local, au cœur des
quartiers et au fil de parcours
inédits pour un nouveau regard
sur le territoire.
* Annulées en cas de pluie et sous réserve
de conditions météo favorables.
Sans réservation sauf mention contraire.
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VISITES EN PLEIN AIR - ANNECY

Annecy
Annecy durant la Seconde
Guerre mondiale

L'art dans la ville
L’art investit l'espace urbain pour
émerveiller et interroger les passants.
Découvrez des œuvres et des artistes
à l'origine de ces créations.
Visite conduite par Whitney Hahn,
guide-conférencière.
Durée : 1h30

Du square Saint-François jusqu'au quai
Jules-Philippe, visitez les lieux forts de
l'histoire de la Seconde Guerre.
Visite conduite par Michel Germain.
Durée : 2h
Samedi 18 septembre à 9h30 et à 14h

Samedi 18 septembre à 14h30
Dimanche 19 septembre à 10h30
Visite ouverte à tous avec la participation
d'un interprète en Langue des Signes
française de l’association Passerells
Rendez-vous Sous le porche du Conservatoire
10, rue Jean-Jacques Rousseau

Rendez-vous Square Saint-François
4, avenue d'Aléry

Arbres remarquables
des Jardins de l'Europe
Visite guidée de l'arboretum composé
de différentes essences, indigènes
et exotiques. Certaines datent de la
plantation des jardins au milieu du
19e siècle.
Visite conduite par Vito Manzari,
responsable du patrimoine arboré,
Direction Paysage et Biodiversité
de la Ville d'Annecy.
Durée : 1h30
Samedi 18 et dimanche 19 septembre
à 9h et à 11h
Rendez-vous Quai Napoléon III, pont de la
Halle - Embarcadère Bus Sibra : arrêt Trésum,
ligne 6, 14, 15, et ligne Été

Au bord du Thiou :
Histoires d'eaux entre
lac et montagnes
Pascale Porcherot vous conte les histoires
d'eaux, entre lac et montagne.
Une animation signée Terres d'Empreintes.
Durée : 30mn
Dimanche 19 septembre à 10h30, 11h15,
14h30 et 15h15
Rendez-vous Devant la Maison de la Poésie Passage de la Cathédrale
Réservation conseillée au 06 52 24 64 12.
Fin des inscriptions, dimanche à 9h30

VISITES EN PLEIN AIR - ANNECY —
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VISITES EN PLEIN AIR - ANNECY

Balade connectée :
Hors les murmures,
les sons dans Annecy
Déambulez dans Annecy à l’écoute
des sons bruts de la ville. Une véritable
immersion en ville. Ouvrez grand les
oreilles. Vous n’avez jamais écouté
la ville comme cela auparavant !
Durée : 2h
Samedi 18 septembre à 9h30
Rendez-vous Devant la salle Pierre Lamy
12, rue de la République
Dès 7 ans, tablettes prêtées par
le Cyber espace
Sur réservation uniquement en ligne,
15 jours avant la balade sur www.laturbine.fr

Balade insolite dans Annecy

Géocaching et patrimoine
à Annecy
Découverte de plusieurs géocaches
le long d'un parcours permettant de
découvrir le patrimoine historique
d’Annecy.
Suivez les guides et leurs smartphones.
Ou bien, jouez par vous-même,
en téléchargeant l’application en amont
de la visite sur votre smartphone ou
votre GPS de randonnée.
Durée : 1h30
Samedi 18 et dimanche 19 septembre à 14h
Rendez-vous 2, rue Emile-Romanet Les
Romains
Inscription et détails en ligne
https://gps-geo.fr

Les lieux de
saint François de Sales

Aviez-vous remarqué ce détail en
façade ou déjà emprunté ce petit
passage en ville ? La découverte se fait
au gré d’une promenade, comme une
chasse au trésor.

Itinéraire de la chapelle et la maison de
la Galerie, à la Cathédrale Saint-Pierre,
l'église Notre-Dame-de-Liesse puis vers
les hôtels Lambert et Bagnorea, etc.
À l’initiative de l’Académie salésienne.

Durée : 2h

Durée : 2h30

Dimanche 19 septembre à 9h30

Samedi 18 et dimanche 19 septembre à 14h30

Rendez-vous Devant l’hôtel de Ville
d'Annecy – Esplanade de l’Hôtel de ville

Rendez-vous Départ de la Maison de la
Galerie- 3, rue de la Providence

Dès 7 ans, tablettes prêtées par
le Cyber espace

Inscription obligatoire par mél
bibli.salesienne@gmail.com
ou par téléphone 04 50 33 23 50,
les mardis 7 et 14 septembre de 14h à 17h30

Sur réservation uniquement en ligne,
15 jours avant la balade sur www.laturbine.fr

VISITES EN PLEIN AIR - ANNECY —

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
dans les rues que nous empruntons
tous les jours.
Visite conduite par Alain Baud,
guide-conférencier.
Durée : 2h
Samedi 18 septembre à 9h30 - Dimanche
19 septembre à 9h30 et à 14h
Rendez-vous Cimetière de Loverchy - entrée
piétonne, avenue du Rhône
Lignes 2, 3, 4, 7, 15, I, J, K - arrêt Aléry-Banque
de France

Histoires du Moyen Âge
Oyez, oyez gentes familles ! Plongez
dans l'histoire du Moyen Âge d'Annecy.
Anecdotes et jeux de rôles sont au
rendez-vous. Visiteurs en costumes
du Moyen Âge, bienvenue !
Visite conduite par Céline BarbierKezel ou Aude Thierrin, guidesconférencières.
Durée : 1h30
Samedi 18 et dimanche 19 septembre
à 10h et à 14h
Rendez-vous Devant l'église Saint-François
de Sales, place Saint-François de Sales
Lignes 6, 14 et 15 - arrêt Hôtel de Ville
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VISITES EN PLEIN AIR - ANNECY

Le quartier du Parmelan
Le premier magasin Carrefour, les
ouvriers de Gillette, la Maison Paccard,
l’œuvre de Didier Courbot, etc.
Parcourez ce quartier aux patrimoines
si éclectiques.
Visite conduite par Eliane Masset,
guide-conférencière.
Durée : 1h30
Samedi 18 et dimanche 19 septembre à 10h
École et cité du Parmelan, collection Jean-Michel Morand,
conservée aux Archives municipales d’Annecy

›

Rendez-vous Place du Cirque
4, allée des Salomons

VISITES EN PLEIN AIR - ANNECY —

Visite à quai
Espérance III, nouvelle
barque à voile du lac
d'Annecy
En hommage à ces bateaux ayant
navigué sur le lac d'Annecy de 1910
à 1930, l'association Espérance III a
voulu remettre au goût du jour l'un des
bateaux les plus mythiques de l'histoire
de la ville. Ce nouveau symbole du
lac évoque l'histoire du transport par
bateau, l'avenir du lac, la sauvegarde
des milieux aquatiques ainsi que
l'utilisation d'énergie renouvelable.

Le quartier de la Prairie
Humain, pittoresque et industriel
peuvent caractériser les différents
aspects de cet ancien faubourg,
devenu un quartier à redécouvrir.
Visite conduite par Danielle
Obringer-Grelot, guide conférencière.
Durée : 1h30
Samedi 18 et dimanche 19 septembre
à 10h30
Rendez-vous Devant la porte du SaintSépulcre - Faubourg des Balmettes 20, Faubourg Sainte-Claire
Lignes 4, 15 et K - arrêt Lycée Gabriel Fauré

Durée : 30mn
Vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19
septembre, visites en continu de 10h à 18h
Rendez-vous Quai Napoléon III, pont de
la Halle - Embarcadère Bus Sibra : arrêt
Trésum, ligne 6, 14, 15, et ligne Été
›

Mise à l'eau de la barque à voile latine, Espérance III à Annecy
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VISITES EN PLEIN AIR - ANNECY-LE-VIEUX

Annecyle-Vieux
Du Manoir de Novel au
chef-lieu d'Annecy-le-Vieux
Remontez le temps pour découvrir les
origines d'Annecy et sa riche histoire
ancilevienne.
Visite conduite par Catherine
Mercier-Guyon, guide-conférencière.

Point de vue sur la ville
Sur la colline d'Annecy-le-Vieux,
un magnifique paysage se dévoile
sous vos yeux. Votre guideconférencière vous aide à en
décrypter tous ses secrets.
Visite conduite par Catherine
Mercier-Guyon, guide-conférencière.

Durée : 1h30
Itinéraire en montée sur 700 mètres environ

Durée : 1h30

Samedi 18 et dimanche 19 septembre à 9h30

Samedi 18 et dimanche 19 septembre à 11h30

Rendez-vous Devant le Manoir de Novel
60, avenue de Novel
Ligne Rythmo 3 - arrêt Novel,
Ligne I - arrêt Annapurna

Rendez-vous Devant l'hôtel de ville
d'Annecy-le-Vieux, place Gabriel-Fauré
Lignes 14, 17 et I - arrêt La Cour

VISITES EN PLEIN AIR - CRAN-GEVRIER —

CranGevrier
L'histoire de la Fontaine
des Tissages
Écoutez l'histoire de cette fontaine,
à la fois œuvre artistique et monument
commémoratif du passé industriel
de Cran-Gevrier.
Visite conduite par Aude Thierrin,
guide-conférencière.
Samedi 18 et dimanche 19 septembre,
visite en continu de 16h à 18h
Rendez-vous Place Chorus
croisement avec rue de la République
Bus Sibra : lignes 1, 7, 8 arrêt Chorus
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VISITES EN PLEIN AIR - MEYTHET

Meythet
Balade poétique à Meythet
Découvrez la poésie illustrant les
différents visages de Meythet. Pour une
balade le nez en l'air et en famille !
Visite conduite par Emmanuelle Roch,
guide-conférencière
Durée : 2h
Samedi 18 et dimanche 19 septembre à 10h
Rendez-vous Devant la mairie de Meythet,
rue de l'Hôtel de ville
Bus Sibra : Lignes 1, 6, 7, I et L arrêt Meythet le Rabelais

Visite au fil de l'eau :
le Moulin de Meythet
et sa forêt
Promenez-vous le long du canal et
en forêt pour découvrir le moulin
datant de 1712. Noëlle Bérard vous
raconte le fonctionnement du moulin
et le travail des meuniers.
Durée : 45mn
Samedi 18 et dimanche 19 septembre à
16h, 17h et 18h
Rendez-vous Le Moulin de Meythet –
16, rue du vieux moulin.
Bus Sibra : ligne 7 arrêt Sur les plans
Contact : 06 63 52 21 36

VISITES EN PLEIN AIR - SEYNOD —

Seynod
Herbier urbain à Seynod
Herbes folles et graminées, ces oubliées
du jardinier. Découvrez les petites
plantes qui peuplent le bitume et les
parcs de la ville.
Visite conduite par Whitney Hahn,
guide-conférencière.
Durée : 1h30
Dimanche 19 septembre à 14h
Rendez-vous 27, avenue de Champ fleuri devant l'entrée de la médiathèque donnant
sur la rue

Le Vieux Seynod
sur la butte Saint-Martin
En parcourant la butte de l'ancien
chef-lieu de Seynod, goûtez à l'histoire
religieuse, civile et rurale de cette vaste
commune de l'ouest annécien.
Visite conduite par Céline BarbierKezel, guide-conférencière.
Durée : 2h
Samedi 18 et dimanche 19 septembre à 10h
Rendez-vous Butte Saint-Martin, devant
l’église Saint-Martin - 73, avenue des Neigeos
Bus Sibra : Terminus Seynod Neigos Ligne 4
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VISITES EN PLEIN AIR - PRINGY

Pringy
Géocaching et
patrimoine à Pringy
Initiation au géocaching, au travers
de la découverte de plusieurs
géocaches le long d'un parcours dédié
au patrimoine historique et naturel
de Pringy : du Mas des Jacobins à la
zone humide de Pré Pugin. Suivez les
guides et leurs smartphones ou bien,
jouez par vous-même, en téléchargeant
l’application en amont de la visite sur
votre smartphone ou votre GPS de
randonnée.
Durée : 1h30
Samedi 18 et dimanche 19 septembre à 14h
Rendez-vous Le Mas des Jacobins
35, place Georges-Boileau Bus Sibra : arrêt Pringy Mairie Ligne 18 Ligne J dimanches et jours fériés
arrêt : groupe scolaire
Contact 06 12 65 41 61 - Inscription et
détails en ligne https://gps-geo.f

ANNECY A LE LABEL
« VILLE ET PAYS
D’ART ET D’HISTOIRE »
Qu’est-ce que cela
veut dire ?
Ce label national est attribué
par le ministère de la Culture aux
collectivités territoriales qui s’engagent
dans l’animation et la valorisation de
leur patrimoine.
• 202 Villes et Pays d’art
et d’histoire en France
• 22 en Auvergne - Rhône-Alpes
• 6 communes déléguées à Annecy,
un seul et même label fédérateur
« ville d’art et d’histoire ».

Une valeur territoriale
Le territoire d’Annecy bénéficie d’un
service « Art et Histoire » qui fonctionne
en toute saison avec une équipe de
guides-conférenciers labellisés depuis
2004. D’autres services municipaux sont
ses premiers partenaires. À commencer
par le service patrimoine au sein de la
Direction du Développement culturel
qui initie et coordonne les opérations
de conservation et restauration du
patrimoine historique. Toujours en
lien avec les Musées et les Archives
municipales d’Annecy ainsi qu'avec la
Direction Paysage et Biodiversité et les
mairies déléguées de la Ville d’Annecy.
De plus, une convention avec l’Office de
tourisme du Lac d’Annecy permet de
faire rayonner le patrimoine grâce à la
promotion auprès des visiteurs en séjour.

Un programme d’actions
pour tous
Visite avec un
guide-conférencier
de la Ville d’Annecy
Visitez votre patrimoine
avec un guide-conférencier :
les rendez-vous labellisés
"Annecy, ville d'art et d'histoire"
sont signalés par un cadre jaune.

Le service « Art et Histoire » d’Annecy
sensibilise les habitants, les touristes
ou les plus jeunes, à la découverte des
patrimoines matériels et immatériels,
monumentaux, industriels et naturels
du territoire.

PORTRAIT
D’UNE GUIDECONFÉRENCIÈRE
« Ambassadrice du territoire
je parle plusieurs langues
Je guide votre visite en français
depuis 19 ans et je suis agréée
en anglais et espagnol.
J’anime des visites aux thématiques
variées pour tous les publics et
notamment pour les plus jeunes.

Mon meilleur souvenir
de guidage avec vous
Parmis les excursions dans la ville
d’Annecy, je me souviens de moments
très conviviaux et si sympathiques avec
des Gapençais. Il me semblait les avoir
toujours connus !

Un métier de passeur

Les qualités premières d’un guide sont
pour moi l’écoute, la patience et la
bienveillance, sans oublier une petite
dose d’humour.

Céline Barbier-Kezel, guide-conférencière de la Ville d’Annecy

›

J’aime transmettre, échanger et
partager ma passion de l’Histoire et
du Patrimoine local, tout en faisant
découvrir les richesses du territoire.

Les lieux incontournables
du territoire à partager
Comme vous, je suis particulièrement
attachée à la vieille ville d’Annecy avec
le château et le palais de l’île, mais
j’apprécie aussi les jardins de l’Europe
et le Pâquier. Récemment, j’ai eu un
coup de cœur pour le chef-lieu de
Pringy et ses anciennes bâtisses, très
bien entretenues et qui ont gardé un
caractère rural (voir page 14). »

LE LABEL
« VILLE ET PAYS D’ART
ET D’HISTOIRE »
Le saviez-vous ?
Un programme de visites
guidées, rencontres et
parcours font l’actualité du
patrimoine toute l’année
• Embarquez avec l’équipe des guidesconférenciers pour des visites guidées
en plein air, des ateliers, des conférences,
des parcours ludiques ou numériques,
en famille ou entre amis.
• Le programme des « Rendez-vous
Annecy » est diffusé quatre fois par an
à l’Office de tourisme, dans les lieux
publics et commerciaux du bassin
annécien. Il est téléchargeable sur les sites
internet de la Ville et des Musées.
• Une offre pédagogique adaptée
est réservée aux scolaires ou les centres
de loisirs, consultable dans un
« Guide des animations » spécifique.
À télécharger sur le site internet
des Musées.

Où m’informer
et rencontrer
les professionnels ?
À l’office de tourisme, aux Musées
et aux Archives municipales.
Demandez le programme dans les mairies
déléguées plus près de chez vous.
• http://musees.annecy.fr/Agenda
• https://www.annecy.fr/257-patrimoineexpositions-visites-art-histoire.htm
• https://www.lac-annecy.com/activites/
visites-guidees/

›

Galerie d'honneur de l'Hôtel de ville suite
au curage du bâtiment en 2021.

PORTES
OUVERTES

Animations, expositions, jeux,
rencontres se succèdent dans
des lieux qui ne sont parfois
visibles qu’à cette occasion.
Et si vous n’êtes pas disponibles
pour ce week-end, n’oubliez pas
que les équipements culturels de
la Ville sont aussi ouverts pour
vous toute l’année !
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PORTES OUVERTES

A
Archives
Départementales
de la Haute-Savoie
37 bis, avenue de la Plaine - Annecy
Téléphone : 04 50 33 20 80
Mél : archedep@hautesavoie.fr|Site
https://archives.hautesavoie.fr/
Bus SIBRA : ligne n° 4 Arrêts :
Plaine Novel ou Plaine Edelweiss

Samedi 18 septembre de 14h à 21h
Dimanche 19 septembre de 9h30 à 18h
Programme des animations en ligne
Animations sur réservation conseillée
au 04 50 33 20 80

Archives municipales
d'Annecy
Téléphone : 04 50 33 87 79
Mél : archives@annecy.fr
Bus SIBRA Arrêt Galbert lignes 9, 10
et J ligne Rythmo 2

Ouvert toute l’année : du lundi
au vendredi : 9h-12h/13h-17h
Portes ouvertes JEP : Vendredi 17
septembre de 9h à 12h et de 13h à 19h.
Samedi 18 et dimanche 19 septembre
de 9h30 à 19h

Atelier et escape games aux Archives municipales d'Annecy

›

3, rue du 27e-BCA Quartier Galbert -Annecy

Exposition : Drôles de cartes
postales
Les cartes postales dites « à système »
vous réservent des surprises !
Découvrez ces trésors et plongez au
cœur de la vie annécienne des années
1920-1930.

PORTES OUVERTES —

Atelier : Création d'une carte
postale animée
Réalisez une carte postale humoristique
cachant des vues d'Annecy des années
1920-1930. Atelier conduit par Mireille
Servettaz, archiviste et iconographe.
Durée : 1h
Samedi 18 et dimanche 19 septembre
à 14h30 et à 16h30.
Atelier et escape games sur inscription
obligatoire par mail ou par téléphone
avant le 17 septembre

Escape Game :
Un bienfaiteur disgracieux
Un séisme frappe le bassin annécien.
Le bâtiment des Archives menace de
s'effondrer. À partir des traces laissées
par un juge du XVIIIe siècle, quittez le
bâtiment au plus vite !
Animation conduite par Yoann Guillet,
archiviste.
Durée : 45mn
Vendredi 17 septembre à 16h et à 18h.
Samedi 18 et dimanche 19 septembre à
12h, 14h et 16h

de vous pour résoudre une série de
casse-têtes dans un temps imparti
pour réussir à accomplir une mission.
Animation conduite par Pierre
Lanternier, archiviste.
Durée : 45mn
Vendredi 17 septembre à 17h et à 18h.
Samedi 18 et dimanche 19 septembre
à 13h, 15h et 17h
Dès 11 ans
Atelier et escape games sur inscription
obligatoire par mail ou par téléphone
avant le 17 septembre

Arteppes
Le Mikado - MJC Centre social - site Teppes
place des Rhododendrons - Annecy
Téléphone : 04 50 57 56 55
http://www.lemikado.org
Bus SIBRA : ligne 4, arrêts Plaine-Edelweiss
ou Anémones

Visite commentée de
l'exposition "Inner Land"
et visite du quartier
Novel-Teppes.

Dès 11 ans
Atelier et escape games sur inscription
obligatoire par mail ou par téléphone
avant le 17 septembre

Escape Game : Les amoureux
de la rue de Bœuf
L’archiviste a rangé dans la salle 10, au
sous-sol, la dernière lettre adressée
par Paul à Marcelle en 1943. Il a besoin

Durée : 1h30
Samedi 18 septembre à 10h30 et à 15h
Retrouvez l’ensemble du programme
des animations en ligne
Animations sur réservation conseillée
au 04 50 33 20 80
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PORTES OUVERTES

B

Bonlieu Scène nationale
Annecy
1, rue Jean Jaurès

Basilique de la Visitation

Centre Bonlieu - Annecy

Recteur du Sanctuaire

http://www.bonlieu-annecy.com

20, avenue de la Visitation - Annecy

Téléphone : 04 50 33 44 11

Découvrez un ensemble de 38 cloches
dont un carillon et un bourdon de
4,5 kg ! L'occasion d'en apprendre
davantage sur les sons et musiques de
cloche et carillon.
Samedi 18 septembre de 14h30 à 17h
A 16h, sonnerie du grand bourdon
Dès 6 ans

Bibliothèque
des Pommaries

Mél : billetterie@bonlieu-annecy.com

Visite du théâtre, l'envers du décor !
Venez découvrir ou redécouvrir Bonlieu
Scène nationale, ses salles et ses
coulisses.
Durée : 1h15
Samedi 18 septembre à 11h et à 14h30
Rendez-vous : hall billetterie
Sur réservation auprès de la billetterie de
Bonlieu à partir du 3 septembre

Le Brise Glace
54 bis, rue des Marquisats
Annecy

13 A, rue des Pommaries

Téléphone 04 50 33 65 10

Annecy-le-Vieux

http://www.le-brise-glace.com

Téléphone : 04 50 23 11 16
https://bibliotheques.annecy.fr

Exposition des aquarelles de M. Gourier
représentant le patrimoine annécien.
Du 1er au 30 septembre
Lundi : 15h-18h30.
Mercredi : 9h30-12h / 15h-18h30.
Vendredi : 15h-18h30. Samedi 9h30-12h

Entrez dans ce bâtiment singulier.
De l'accueil à la grande scène du
Brise Glace, votre guide explique le
fonctionnement de l'association, des
studios, des salles de concerts et des
projets d'action culturelle.
Samedi 18 septembre de 14h à 17h
Durée : 1h
Sans réservation Sur réservation

PORTES OUVERTES —
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C
Cathédrale Saint-Pierre
8, rue Jean-Jacques Rousseau
Annecy
Téléphone : 06 84 59 31 04
https://www.orgue-cathedrale-annecy.fr

Découverte des Grandes Orgues
historiques de la cathédrale d'Annecy.
Orgues construites en 1842.
Visites conduites par les organistes Eric
Latour et Bruno Roche, accompagnés
des élèves du Conservatoire.
Durée : 30mn. - Départ toutes les 30mn.
Samedi 18 septembre de 14h à 17h30
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CAUE

Centre horticole

Lîlot S

40, avenue de Loverchy - Annecy

7, esplanade Paul Grimault

Téléphone : 04 50 63 44 29

Téléphone : 04 50 88 21 10

Mél : dpb@annecy.fr

Mél : culture@caue74.fr

www.annecy.fr/296-un-nouveau-centre-

https://ilot-s.caue74.fr/

horticole.htm

http://www.terresdempreintes.com

Bus Ligne 4 - arrêt Loverchy Cité
ou Croix Rouge
Parking en face du Centre Horticole
(environ 20 places)

Exposition : Charlotte
Perriand Photographies
Créée en 2020 par l’Académie des
beaux-arts, cette exposition présente
une sélection de 48 photographies
de Charlotte Perriand, architecte et
designer française.
Dimanche 19 septembre de 14h à 18h

Visite commentée :
Connaître Charlotte Perriand
Durée : 1h
Dimanche 19 septembre à 15h

Paysages sonores. Sieste sonore
Autour de l'exposition « Charlotte
Perriand, photographies, en partenariat
avec Terres d'Empreintes
Durée : 1h
Samedi 18 septembre à 14h et à 16h
Sur inscription, jusqu’au vendredi 17
septembre à 17h.

Organise également :
visite du chantier des Galeries Lafayette
voir page 30

Samedi 18 et dimanche 19 septembre

Visite du Centre horticole
municipal
Ici sont produits tous les végétaux
destinés à embellir la ville. Entrez dans
les ateliers et les serres municipales
pour mieux connaître cette activité
saisonnière et patrimoniale.
Les agents de la Direction Paysages
et Biodiversité vous donnent tous les
secrets du Centre horticole et vous
présentent leurs métiers.
Durée : 20mn
Visites du Centre, en continu de 10h à 12h et
de 14h à 16h, par groupe de 6 personnes.

PORTES OUVERTES —

Ateliers et animations
découverte de la nature
et du végétal
Durée : 45mn
En continu de 10h à 17h

Visite virtuelle
À travers une visite guidée virtuelle,
ponctuée d’interviews et de films,
découvrez le patrimoine naturel de la
Ville d’Annecy et les différents corps
de métier de la Direction Paysages et
Biodiversité. Contenu accessible en
ligne, sur le site www.annecy.fr
À suivre également :
Visite en plein air des Arbres
remarquables des jardins de l’Europe
voir page 4
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Chapelle de Ferrières

Chapelle de Provins

Point de départ Parking « Au Crena »,

Route de Provins - Annecy-le-Vieux

Chemin des Rodis - Pringy

Mél : contact.culture@annecy.fr

Accès par un sentier de randonnée,

Téléphone : 04 50 33 45 94 (Patrimoine)

10 mn à pieds

Bus Sibra : arrêt - Croix Batailleur (ligne 4)

Mél : contact.culture@annecy.fr

Attention 9 mn de marche sur 750 mètres

Téléphone : 04 50 33 45 94 (Patrimoine)

à partir de l'arrêt

http://musees.annecy.fr/

Visite de ce bel exemple de chapelle
rurale, la chapelle de Ferrières, fondée
à la fin du 15e siècle pour servir d'église
à un village, surprend aujourd'hui le
visiteur du fait de son isolement au
cœur des bois de Ferrières. Sa grande
sobriété s'accorde avec le lieu.

Visite de la chapelle du 19e siècle.
Sur place, découvrez l'histoire dans
le hameau de Provins sur les hauteurs
d'Annecy-le-Vieux en direction
des Glaisins.

Visite conduite par Danielle
Obringer-Grelot, guide-conférencière.

Durée : 45mn

Samedi 18 et dimanche 19 septembre
de 14h à 17h. Visite en continu

Visite conduite par Madame Lebailly.

Samedi 18 septembre de 14h à 18h

PORTES OUVERTES —

Conservatoire à
Rayonnement Régional
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E

10, rue Jean-Jacques Rousseau - Annecy

Église Sainte-Bernadette
39, avenue d'Albigny

Visite et concert :
Découverte de l’orgue dans
l'ancienne chapelle du palais
épiscopal
Présentation du nouvel orgue du
Conservatoire installé par le facteur
d’orgue David Bradesi, suivie d’un
concert par Thibaut Duret.
Visite conduite par Thibaut Duret,
professeur d’orgue au CRR.
Durée : 45mn
Samedi 18 septembre à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h
Réservation au 04 50 33 87 18 (accueil du
CRR) jusqu’au samedi 18 septembre 14h

Orgues d'Annecy – Albigny - Annecy
Téléphone : 07 83 73 04 48

Visite : Orgues de l'église
Sainte Bernadette
Comment fonctionne cet orgue à
tuyaux datant de 2016 ?
Découvrez son fonctionnement et
l'histoire de sa création !
Les parties transparentes rendent
visibles le mécanisme et la soufflerie.
Durée : 1h
Samedi 18 septembre à 15h30

Écoute d'orgues,
entre musiques écrites et
improvisées par Pascal Pitiot
Durée : 45mn
Samedi 18 septembre à 17h
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Église du Sacré Cœur
à Cran-Gevrier

Église Saint-Paul
de Meythet

Avenue de la République

12, rue de l'Aérodrome - Meythet

1, avenue Germain-Perréard - Cran-Gevrier

Téléphone : 04 50 33 45 94 (patrimoine)

Téléphone : 04 50 33 45 94 (Patrimoine)

Téléphone : 04 50 22 02 38 (diocèse)

http://musees.annecy.fr

Mél : st-luc@diocese-annecy.fr
Stationnement : parking gratuit

Visite guidée :
Regards sur l'église du
Sacré-Cœur de Mosinges
À la fois sobre et moderne, cette
église s’inscrit dans le renouvellement
de l’architecture religieuse et de
son ouverture au monde artistique
contemporain. Bénéficiez de la
présentation originale de cet édifice,
conçu par les architectes Maurice
Novarina et Claude Fay, sous l’égide
du curé Lavorel.
Visite conduite par Aude Thierrin,
guide-conférencière.
Samedi 18 et dimanche 19 septembre
de 13h45 à 15h45
Visites en continu

salle Polyvalente
Bus Sibra : ligne 6 arrêt Chenonceau

Visite commentée
de l'église Saint-Paul
de Meythet
Appréciée pour sa blancheur et la
luminosité de ses espaces intérieurs qui
mettent en valeur la peinture d'Arcabas
de 1999, située derrière l'autel.
Découvrez l'église, son architecture et
la fresque d'Arcabas. Dernière église
construite sur le diocèse d'Annecy.
Visite conduite par Christophe Mugnier.
Durée : 1h15
Samedi 18 septembre à 10h et 17h

PORTES OUVERTES —
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Fondation
Christian Real
15, chemin de l'Abbaye

Fondation Art
Contemporain Claudine
et Jean-Marc Salomon

Annecy-le-Vieux
Téléphone : 06 30 80 64 16
Mél : christian.real.spfgr@orange.fr
Ligne 3 - arrêt Colline Mont Blanc Ligne 1, 5 et 17 - arrêt Vignières

La FabriC
34, avenue de Loverchy - Annecy
Téléphone : 04 50 02 87 52
Mél : contact@fondation-salomon.com
http://www.fondation-salomon.com
Bus Arrêt - Croix Rouge

Présentation du lieu et visite
commentée de l'exposition
« Jean-Luc Verna »
Pour cet artiste punk et poétique,
le dessin est "la colonne vertébrale
de [son] travail".
Dans les locaux du fondateur
de l'entreprise Salomon.
Durée : 45mn
Présentation du lieu et visite commentée
de l’exposition : Samedi 18 septembre à
14h, 15h, 16h et 17h
Réservation obligatoire
http://www.fondation-salomon.com

Visite et exposition :
Entrez dans "La cour
de l'abbaye".
Cette ancienne maison de vigneron
du 16e siècle appartenait au couvent
des Dominicains d'Annecy. Une fresque
récemment restaurée, datée de 1713,
est à découvrir, ainsi que les sculptures
monumentales et les œuvres d'art qui
habitent ces lieux.
Visite conduite par Christian Real.
Durée : 1h
Samedi 18 et dimanche 19 septembre
de 14h à 18h, visite libre
Visite commentée : Samedi 18
et dimanche 19 septembre à 15h
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L'ancienne usine Gillette
Siège actuel du Crédit Mutuel
Savoie Mont-Blanc

Galeries Lafayette
25, avenue du Parmelan - Annecy
Téléphone CAUE : 04 50 88 21 10
Mél : culture@caue74.fr
https://ilot-s.caue74.fr/
Bus : Lignes 3,7,5 arrêt - Parmelan

Visite du chantier
des Galeries Lafayette
Visite conduite par le CAUE 74 et
le directeur des Galeries Lafayette

99, avenue de Genève - Annecy
Téléphone : 04 50 33 45 94 (Patrimoine)
Sibra Ligne Rythmo 2 Arrêt Bellevue

L’installation de Gillette a
particulièrement marqué l’évolution
économique et l’environnement
urbain de la ville d’Annecy.
Explorez l'histoire de l’ancienne usine
de cette firme américaine sur notre
territoire et son architecture au style
bien marqué.
Visite conduite par Denis Fogola,
guide-conférencier.
Samedi 18 septembre de 14h à 17h

Durée : 1h30

Accueil en continu

Samedi 18 septembre à 10h et 14h

Ouverture exceptionnelle en partenariat
avec le Crédit Mutuel Savoie Mont-Blanc

Sur réservation par mail ou téléphone.
Fin des inscriptions le vendredi 17
septembre à 17h

›

Façade principale, Usine Gillette, construction entre 1950 et
1952. Cliché de Littoz Baritel conservé au fond Photothèque
des Musées d'Annecy
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Hôtel de Ville d’Annecy

Durée : 45mn

Esplanade de l'hôtel de ville - Annecy

Samedi 18 et dimanche 19 septembre
à 9h30, 10h, 10h45, 11h15, 14h, 14h30,
15h15 et 15h45

Téléphone : 04 50 33 45 94 (Patrimoine)

Visite du chantier de l’Hôtel
de Ville d’Annecy
La Ville d’Annecy vous ouvre les portes
du chantier de l’Hôtel de Ville. Suite à
l’incendie survenu en novembre 2019,
découvrez le bâtiment dans son état
actuel, les travaux entrepris et revenez
sur l’histoire de cet édifice.
Visite conduite par les agents de la
Direction Construction et Patrimoine
bâti, des Archives municipales et
des guides conférenciers de la Ville
d’Annecy.

Visite de chantier sur 5 étages
À partir de 8 ans
Réservation ouverte du 1er au
17 septembre à 17h, en ligne sur
http://musees.annecy.fr/Reservation
(Réservation en ligne Patrimoine)
Téléphone : 07 64 46 68 40
(après le 17 septembre)
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Maison de la Galerie
3, rue de la Providence - Annecy
Entrée Chapelle de la Galerie

Maison Gallo
Société Les Amis du Vieil Annecy
4, passage des Clercs - Annecy
Téléphone : 04 50 10 29 26
Mél : amisduvieilannecy@orange.fr
http://www.amisduvieilannecy.fr

Samedi 18 septembre de 10h à 12h
et de 14h à 18h
Accès au rez-de-chaussée du bâtiment
(pas de visite du monument)

Exposition et rencontre :
« Annecy en bande dessinée »
Une exposition évoque des albums
de BD situées à Annecy d'auteurs
sociétaires.
Rencontre des auteurs Michel Amoudry,
Jean-Claude Berthelet et
Paul Refauvelet, le samedi à 16h.

Jeu : Connaissez-vous votre ville ?
Pour répondre, jouez en faisant le point
sur vos connaissances.

Téléphone : 04 50 33 45 94 (Patrimoine)

La Maison de la Galerie
et le second monastère
de la Visitation
Immergez-vous dans ce lieu marquant
de l'histoire religieuse du territoire.
Ouverture exceptionnelle.
Visites conduites par Eliane Masset,
Emmanuelle Roch et Alain Baud
guides-conférenciers.
Durée : 45mn
Samedi 18 et dimanche 19 septembre
de 15h à 18h15. Départ toutes les 30 mn
Réservation ouverte du 1erau
17 septembre en ligne sur
http://musees.annecy.fr/Reservation

PORTES OUVERTES —

Médiathèque Bonlieu
1, rue Jean-Jaurès - Centre Bonlieu - Annecy
Téléphone : 04 50 33 87 00
https://bibliotheques.annecy.fr/
www.lectura.plus

Exposition en accès libre,
du mardi au samedi, 10h-18h
Visite commentée de l'Exprimante
vendredi 17 et samedi 18 septembre à 10h
Accès sur inscription par téléphone ou mél
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Visite des réserves
de livres anciens
Des milliers d'ouvrages allant du
manuscrit enluminé du 12e siècle
au livre objet du 21e sont visibles
exceptionnellement.
Durée : 1h30
Vendredi 17 septembre à 14h
Dès 15 ans
Sur inscription

Exposition « La presse
ancienne locale avec
l'Exprimante »
L'exprimante permet de délivrer au
public de façon aléatoire un article
paru de 1807 à 1945.
Du 17 septembre au 30 octobre
En accès libre
Mardi : 12h30/19h.
Mercredi : 10h/18h
Jeudi : 12h30/18h
Vendredi : 12h30/18h
Samedi : 10h/18h

Visites des réserves des livres
pour la jeunesse anciens,
rares ou d'artistes
Durée : 1h
Samedi 18 septembre à 14h30 et 16h
Sur inscription
Dès 7 ans

Atelier de découverte de la
gravure pour adultes

Découverte de reliures
anciennes reliures
industrielles de
la maison Engel

Pratique artistique simple et ludique
autour des œuvres de l'artothèque.
Activité pour adultes animé par
l'artiste Danièle Gay.

Durée : 1h

Durée : 2h

Vendredi 17 septembre à 16h
Samedi 18 septembre à 10h30

Samedi 18 septembre à 15h

Sur inscription

Sur inscription
Dès 16 ans
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Médiathèque
Louise Michel
5, rue François-Vernex - Meythet
Téléphone : 04 50 22 50 74
https://bibliotheques.annecy.fr/
Bus Sibra : Arrêt Meythet Centre Lignes 1 et 7

Atelier :
sculpter un Edelweiss
Avec la Cie Vox Alpina, apprend à
tailler un edelweiss à partir d'un petit
morceau de bois avec un Opinel.
L’atelier permet de la sculpter dans
une petite buche de bois et en toute
sécurité.

Le Mikado Cinéma Novel
2, place de l'Annapurna - Annecy
Téléphone : 04 50 57 56 55
http://www.lemikado.org
Bus Sibra : ligne 3 arrêt Annapurna

Projection cinéma :
Les aventures d'Arsène Lupin
de Jacques Becker
Un classique du cinéma français Réalisé
par Jacques Becker, avec Robert
Lamoureux, Daniel Ceccaldi, Liselotte
Pulver de 1957.
Durée : 1h45
Samedi 18 septembre à 17h
Dès 8 ans

Samedi 18 septembre à 10h30 et 15h
Dès 7 ans
Accès sur inscription par téléphone ou
https://www.annecy.fr/252-mediatheques.html

›

Château d'Annecy : Logis Nemours (16e s.), Vieux logis (13e s.) et Logis neuf

À voir également au Mikado :
Arteppes
voir page 21

PORTES OUVERTES —

Musée-Château
d'Annecy

Nouveau regard sur la
collection d’ethnologie

1, place du Château - Annecy

Étonnez-vous devant la diversité
des meubles et des objets savoyards
en compagnie de Bruno Cottin,
responsable de la collection.

Téléphone : 04 50 33 87 26
http://musees.annecy.fr/

Visites libres de 10h30 à 18h,
tous les jours sauf mardi en septembre
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Dimanche 19 septembre à 11h et à 13h

Samedi 18 septembre à 11h et à 13h, sur réservation

Visite famille de l’exposition
« Michel Ocelot, artificier de
l’imaginaire »
Réalisez des jeux en famille, dessinez les
personnages de Michel Ocelot comme
vous ne les avez jamais vus et testez
l’animation image par image. Visites
proposées par Cécile Dengreville et
Hermeline Miège, médiatrices culturelles.
Samedi 18 et dimanche 19 septembre
à 11h, 14h30 et 16h sur réservation
Dès 6 ans

Nouveau regard sur la
collection beaux-arts
Parcourez en compagnie de Sophie
Marin, responsable des nouvelles salles
beaux-arts consacrées aux paysages
alpestres et lacustres.

Musée du film d’animation
18 avenue du Trésum - Annecy
Téléphone : 04 50 33 87 30
http://musees.annecy.fr/

Visite libre de 14h à 17h,
tous les jours sauf mardi en septembre

Visite commentée de
l'exposition « Animaux
Animés »
Découvrez l'exposition en compagnie
de Yaël Ben Nun, responsable de la
collection de cinéma d’animation.
Un bestiaire éclectique tiré des
collections du Musée-Château, présent
dès les origines du cinéma d’animation.
Dimanche 19 septembre à 14h et à 16h
Dès 10 ans

sur réservation

Samedi 18 septembre à 11h et à 13h

Dimanche 19 septembre à 11h et 13h, sur réservation
Bon à savoir :
Les Musées d’Annecy sont ouverts toute l’année. Leurs collections ont l’appellation
« Musée de France » D’octobre à mai, le premier dimanche du mois, l’entrée
dans les Musées d’Annecy est gratuite.
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Le Point Commun
12, avenue Auguste-Renoir - Cran-Gevrier
(à coté du Théâtre Renoir)
Téléphone : 06 42 71 06 45
Mél : contact@lepointcommun.eu
http://www.lepointcommun.eu
Bus SIBRA ligne Rythmo 3 / arrêt : Pérollière

Visite commentée
en présence de l'artiste.
Dessiner la nuit,
les revoir le matin,
Keiko Machida
Samedi 18 septembre de 10h à 12h

Visite de l'exposition
pour tous et en langue
des signes Française

L'artiste Keiko Machida est présente
dans son exposition "Dessiner la nuit,
les revoir le matin". Elle vous propose
un échange sur ses sculptures en
porcelaine émaillée avec des émaux
translucides.
Samedi 18 septembre à 16h
en partenariat avec l’association Passerells

PORTES OUVERTES —
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Annulé
Palais de l’Île
Passage de l’Île - Annecy

Préfecture de
la Haute-Savoie

Téléphone : 04 50 33 87 26

Rue du 30e régiment d'infanterie - Annecy

http://musees.annecy.fr/

Visite libre du Centre d’interprétation
de l’architecture et du patrimoine
et des expositions « Le cadre attire
les cadres – 1947-1968 Economie
et industrie » et « Sous la canopée »
– Œuvre de Benoît Billotte dans la
chapelle.
Visite libre de 10h30 à 18h,
tous les jours sauf mardi en septembre

Bon à savoir :
D'octobre à mai, le premier dimanche
du mois, l'entrée du Palais de l'Île
est gratuite.

Téléphone : 04 50 33 45 94 (Patrimoine)
Bus 1, 4, 5, arrêt Palais de justice

Entrée face au parking Bonlieu.
Le dispositif d'accueil et de sécurité
dépendant de la Préfecture et peut
être modifié au dernier moment.

Ouvert exceptionnelle
de la Préfecture de la
Haute-Savoie : histoire
et architecture
Visites conduites par Withney Hahn
et Denis Fogola, guides conférenciers.
Durée : 1h. Départs toutes les 30mn
Samedi 18 et dimanche 19 septembre
de 9h à 11h30
Réservation ouverte du 1er
au 16 septembre en ligne sur
http://musees.annecy.fr/Reservation

MES CLÉS
D’ACCÈS AU
PATRIMOINE
Annecy-le-Vieux : pages 10, 22, 26, 29
Architecture et urbanisme :
pages 8 à 11, 13, 23, 26 à 28, 30 à 32, 35, 37
Atelier – envie de faire :
pages 21, 25, 33, 34

Jeu, escape game, visite déguisée :
pages 7, 21, 32, 35
Lieux de mémoire : pages 4, 6, 7, 11
Livres anciens : pages 20, 33
Meythet : pages 12, 28, 34

Art contemporain & beaux-arts :
pages 4, 24, 28, 29, 35 à 37

Moyen Âge : page 7

Chantier à visiter exceptionnellement :
pages 24, 30, 31

Ouverture exceptionnelle : pages 31, 32, 37

Musical et sonore : pages 6, 22 à 25, 27

Cinéma et image animée : pages 34, 35

Pringy : pages 14, 15, 26

Connecté : pages 6, 14, 25

Seynod : page 13

Cran-Gevrier : pages 11, 28, 36,

Traduction en langue des signes française
avec Passerells : pages 4, 36

Exposition : pages 20 à 22, 24, 29, 32, 33, 35
Jardin, plantations et nature :
pages 4, 10, 12, 13, 24 et 25

Crédits visuels
couverture Visuel : Olivier Ploux, designer et illustrateur.
https://olivierploux.fr/illustration/
page 3 : Vue aérienne Denis Vidalie, Ville d'Annecy
page 5 : Zozo, oeuvre de François Mezzapelle, cliché Julie Leclerc,
Ville d'Annecy
page 7 : Dessin d'enfant en atelier sous le label Annecy,
Ville d'art et d'histoire
page 8 : Collection Jean-Michel Morand, Archives municipales
d'Annecy
page 9 : Cliché Laura Cossin-Nigra, Villed'Annecy
page 10 : Dominique Lafon, Musées d'Annecy
page 11 : Fonds de la commune déléguée de Cran-Gevrier,
Ville d'Annecy
page 12 : Villa à Meythet, Ville d'Annecy
page 13 : Église Saint-Martin à Seynod, cliché Dominique Lafon,
Ville d'Annecy

page 14 : Pringy vue de drone, JM Favre - Wooloomooloo
pages 17 et 18 : Ville d'Annecy
page 19 : Cliché Julie Leclerc, Ville d’Annecy
page 20 : Archives municipales d’Annecy
page 23 : Orgues Cathédrale, Éric Latour
page 25 : Clichés Quentin Trillot, Ville d’Annecy
page 26 : Ferrières, Ville d’Annecy
page 27 : Orgues, cliché Faustine Vieille, CRR
page 28 : Église Cran Mosinges, Ville d’Annecy
page 30 : Cliché Littoz Baritel, fonds photothèque
des Musées d’Annecy
page 31 : Clichés Quentin Trillot, Ville d’Annec
page 32 : Cliché Dominique Lafon, Musées d’Annecy
pages 34 et 36 : Cliché Dominique Lafon, Musées d’Annecy
page 39 : Médiatrices des Musées d’Annecy

Conception par la Ville d'Annecy, juillet 2021
Graphisme : Studio Matters - Visuel de couverture : © Olivier Ploux - Impression : Kalistene

La Ville d'Annecy réunit le public
et tous les acteurs associatifs et
municipaux à l'occasion des Journées
européennes du patrimoine.
#JEP21
Visites et Portes ouvertes
Gratuit
www.annecy.fr
annecytempo
www.musees.annecy.fr
ChateauAnnecy
museesannecy

Annecy, Ville d’art et d’histoire
Le label Villes et Pays d’art et d’histoire
marque la reconnaissance nationale
d’un projet de territoire qui place
le patrimoine et l’architecture –
sa connaissance et sa valorisation,
comme élément essentiel de
la politique culturelle et du
développement urbain.
À Annecy, les guides-conférenciers
agréés par le ministère de la Culture
vous accompagnent toute l’année
dans votre découverte du patrimoine.
—
[covid 19] Accueil dans le respect
des conditions sanitaires au moment
de votre visite. Les visites en plein air
sont annulées en cas de pluie et de
météo défavorable.

