Monuments chemin faisant… à la découverte de châteaux en Haute-Savoie
Dimanche 9 juin, le Conseil général invite les Haut-Savoyards à parcourir, auprès d’archéologues et
de guides du patrimoine, une sélection de châteaux situés sur les communes d’Allinges, Annecy,
Chaumont, Clermont, Excenevex, Faucigny, Faverges et Saint-Gervais.
Découvrez ces sites fortifiés de Haute-Savoie à travers leur histoire, leurs territoires et paysages, leur
évolution architecturale ou encore leurs récentes restaurations et valorisations ; ces dernières, fruits
de l’engagement des collectivités, de l’Etat et des associations agissant en faveur du patrimoine
monumental, ont permis leur sauvegarde, certains de ces sites étant très dégradés.
Cette offre vous permet :
- soit de vous déplacer par vos propres moyens sur un ou plusieurs de ces sites afin d’assister
aux visites guidées programmées à des horaires précis. Nombre de participants limité. Visites
guidées gratuites (prise en charge par le Conseil général). Inscription obligatoire auprès des
gestionnaires de ces sites et des Offices de tourisme :
Excenevex (Rovorée) : 04 50 72 25 11 OT d’Yvoire / info@ot-yvoire.fr
Allinges : 04 50 71 21 18 mairie / mairie-allinges@wanadoo.fr
Clermont : 04 50 69 46 81 château / chateauclermont@cg74.fr
Chaumont : 04 50 32 26 40 OT du Val des Usses / ot.frangy@wanadoo.fr
St-Gervais : 04 50 47 79 80 Hautetour / patrimoine@saintgervais.com
Faucigny : 04 50 36 89 18 Paysalp / paysalp@paysalp.fr
Annecy : 04 50 33 87 34 musée-château / spiot@agglo-annecy.fr
Faverges : 04 50 32 45 99 musée de Viuz-Faverges / musee-de-viuz@wanadoo.fr
-

soit de vous déplacer en navette autocar sur des circuits permettant de découvrir deux sites,
totalisant 2 ou 3 châteaux, éloignés de votre point de départ :
 au départ d’Annecy (place des Romains), les ruines du château de Rovorée (à
Excenevex) et les ruines de Château-Vieux et Château-Neuf à Allinges ; départ à 9h /
retour à 18h ;
 au départ de Sallanches (place Charles-Albert), les ruines du château médiéval et le
château Renaissance à Clermont et les ruines du château de Chaumont; départ à 9h /
retour à 18h ;
 au départ de Bonneville (quai du Parquet), le château d’Annecy et le château de
Faverges ; départ à 9h / retour à 18h ;
 au départ de Thonon (Espace Tully), les ruines de la maison forte du Châtelet et la
maison forte restaurée de Hautetour à Saint-Gervais, puis les ruines du château de
Faucigny sur la commune du même nom ; départ à 8h45 / retour à 18h.
Inscription obligatoire auprès du Conseil général (Service archéologique de la Direction des
Affaires Culturelles) au 06 34 90 33 72. Nombre de places limité à 50 personnes. Navettes en
car et visites guidées gratuites (prises en charge par le Conseil général).

Les participants devront prévoir des chaussures de marche (sites au relief accidenté) et des
vêtements appropriés ainsi que leur repas du midi (pique-nique tiré du sac).

Rendez-vous sur le site internet culture74.fr pour accéder à des informations détaillées sur cette
opération (carte des circuits, photos des sites concernés, etc .).

