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VOUS CONVIE

Important  
En raison de l’épidémie de Covid-19, nous vous
remercions de bien vouloir effectuer votre réservation
auprès de l’organisme concerné, lorsque qu’il en est fait
mention, même si la visite ou l’animation est gratuite. 

La mise en place du protocole sanitaire et des
directives gouvernementales liés à la pandémie
de COVID 19 dans le cadre des Journées
Européennes du Patrimoine incombent aux
différents sites et organisateurs. En aucun cas
la responsabilité de Haut-Rhône Tourisme
pourra être recherchée en cas de non-respect
de ces obligations.

POUR PLUS D'INFORMATIONS : 

HTTPS://WWW.GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS
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Département de la Haute-Savoie, Le Train Rouge.



Samedi 18Samedi 18Samedi 18    

etetet

Dimanche 19
Dimanche 19
Dimanche 19    

- Animation "La vie à la Renaissance"
   avec l’association d’histoire vivante Artémis, découvrez la vie quotidienne des
   seigneurs à la Renaissance : habillement, loisirs seigneuriaux, armurerie, art
   de la table…
- Exposition 1416 : l'affaire du château disparu.
   Venez mener l’enquête, pour tenter de reconstituer le château médiéval,
   aujourd’hui disparu, grâce aux recherches des archéologues et des historiens.
- Découverte du site de l'ancien château médiéval.
- Dimanche 19 septembre 2021 de 10h30 à 12h00 : 
   Salon de la Société des Auteurs Savoyards.

Masque chirurgical et pass sanitaire obligatoires.

 
 

CHâteau de clermont

Eglise classée de clermont
Classée depuis 1991 par les Monuments Historiques.
Édifiée au pied du château qui a été construit par Monseigneur Gallois de Regard,
natif de Clermont, évêque à la cour papale à Rome en 1578, cette église de style
néo classique sarde comporte une coupole centrale dont les peintures
représentent l'Assomption de la Vierge.
Son clocher à bulbe, le seul de la région, est surmonté d'une calotte étincelante. 
             
 
 Visite libre. Gratuit.

Chef –lieu 74270 Clermont

Rens. Mairie de Clermont : 04 50 69 63 69 

http://www.clermont74.fr/eglise-clermont-en-genevois_fr.html 

Samedi et dimanche de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h.
Gratuit. 
    
 Chef –lieu 74270 Clermont 04 50 33 50 33 

 

billetterie.chateauclermont@hautesavoie.fr www.hautesavoiexperience.fr
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http://www.clermont74.fr/eglise-clermont-en-genevois_fr.html
mailto:billetterie.chateauclermont@hautesavoie.fr
http://www.hautesavoiexperience.fr/


musée paysan d'eloise
Musée communal regroupant des objets dont la plus grande partie vient de la
collection de Marius Fillion, son fondateur. A travers l’habitat reconstitué (outils,
machines agricoles, poteries, vannerie, linge) tout le monde paysan d’autrefois y
revit.

 

 
 

Samedi et Dimanche de 13h à 18h.
Gratuit.

04 50 56 02 47 - 06 06 88 45 30 - 06 06 77 99 42 - 06 45 54 07 89 

Place de l’église 01200 Eloise

https://museepaysan.skyrock.com/ 
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le train rouge
Exposition des marionnettes de Marie Coste autour de Brillat-Savarin, des Fables
de la Fontaine et de la Comedia dell'arte (sans animations).
 

 
 

Samedi et Dimanche de 10h à 18h. 
Gratuit. 6 personnes maxi ensemble.

04 57 28 60 04 

2 et 4 rue Tiersot 01420 Seyssel

parhelies@gmail.com

http://parhelies.blogspot.com

visite du bourg de chaumont et des ruines du château
Paisible village à 4 km de Frangy, jadis châtellenie des Comtes de Genève et, à
l’époque, point stratégique à proximité de l’importante route de Genève à Seyssel.
Site panoramique. Village blotti entre le mont Vuache et les ruines de son château.

             Réservations auprès des Guides du Patrimoine Savoie Mont-Blanc :
              04 50 44 72 04 - 04 50 44 71 18. 
              Gratuit.
 

la montée des alpages en miniature
Venez admirer la vitrine réalisée par Alain RAVOIRE, exposée au 350 rue du Lavoir
(hameau de Champagne) à Frangy. Le thème de cette vitrine est une reconstitution
de la montée des alpages en miniature. 
Gratuit.

https://museepaysan.skyrock.com/
mailto:parhelies@gmail.com
http://parhelies.blogspot.com/


Exposition « La batellerie au Pays de Seyssel » (visite commentée dimanche matin).
Le Rhône a été utilisé comme voie navigable depuis l'âge du Bronze et jusqu'au
milieu du XIXème siècle. Seyssel était le dernier grand port sur le fleuve. L’activité
économique était établie autour de trois chantiers de construction,  des exportations
de pierres blanches, d'asphalte, de vin … (Exposition permanente).
Exposition sur le "miracle de la biodiversité" 
Jean-Bernard BUISSON nous fait découvrir plus de 150 clichés qui reflètent une vie
de passion pour la nature (en visites libres).
 Exposition d'Antoine BERGER (à l'extérieur en visites libres).

 
 

04 50 56 77 04 

10 route d’Aix-les-Bains
 74910 Seyssel

lamaisonduhautrhone@wanadoo.fr

    www.maison-du-haut-rhone.org
 

Barrage de Génissiat
Un ouvrage industriel exceptionnel ! Ne manquez pas de découvrir son
caractère monumental, son rôle dans l’histoire énergétique française de
l’après-guerre, sa contribution à la consommation électrique rhodanienne… 
La CNR vous propose du 01/04 au 31/10 une visite commentée, interactive et
pédagogique, réalisée par un guide conférencier professionnel. 
 

 
 

Réservations obligatoires (en fonction des disponibilités) sur le site internet :
www.lescircuitsdelenergie.fr 
Entrées payantes (voir les tarifs sur le site Internet).
Visites ouvertes aux enfants à partir de 8 ans. 
Carte d’identité à présenter à l’entrée, chaussures fermées, masque chirurgical
et pass sanitaire obligatoires.

Samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 16h30. 
Dimanche de 9h à 12h.
Gratuit.
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maison du haut-rhône

le pont des z'arts
Exposition de  Maurice CASTELLA  (technique de l’encre et du monotype, sur papier
et sur bois, l'artiste travaille principalement en noir et blanc), de Joyce CURVAT
(travail sur la mémoire, l’empreinte, la trace… Durant les confinements successifs
l'artiste a éprouvé un immense besoin de silence. La superposition a disparu comme
pour tenter de ne garder que l’essentiel. La minutie est devenue nécessaire pour
approcher l’invisible), de Caroline SECHEHAYE (plasticienne. Collages, découpages,
transformations de la matière, mises en volume… Inspirée par le Rhône, les
découpes pratiquées et les plis imprimés sont gardés en mémoire dans le papier,
principalement grâce à l’eau. « Sur ViaRhôna, mémoires de l’eau  »).

 

 
 

Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 15h à 18h
 Gratuit
  
La Grenette, 50 Grande Rue 74910 Seyssel

09 52 50 72 71 
 

www.lepontdeszarts.org 

mailto:lamaisonduhautrhone@wanadoo.fr
http://www.maison-du-haut-rhone.org/
http://www.lescircuitsenergie.fr/
http://www.lepontdeszarts.org/


SamediSamediSamedi

181818

Septembre
Septembre
Septembre

expérience VIARHÔNA
3 formats d'itinérance à vélo vous sont proposés : 
"L’endurante" (départ de Seyssel le 18 septembre, nuitée à Montalieu la Vallée
Bleue, arrivée à Lyon le 19 septembre), 
"L’aventurière" (départ/arrivée à Montalieu La Vallée Bleue en passant par
l'Isle de la Serre et Briord), 
"La citadine" (départ/arrivée à Lyon en passant par l’îloz au Grand Parc
Miribel Jonage).

 

 
 

 
Départ Seyssel                                    www.experience-viarhona.com
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Balades classiques en bateau sur "le seyssel"
Partez en promenade pour 1h afin de vivre un moment paisible sur le
Rhône. Admirez les barrages de Seyssel et de Motz, observez les oiseaux
dans les roselières et profitez du calme dans l’aval du Fier ainsi que de la
douceur de nos paysages.
 

 
 

Samedi (balades classiques de 1h) : 
11h, 15h30, 16h45, 18h.

Embarquement au ponton du port Gallatin 74270 Seyssel

Réservations : https://bateauseyssel.hautrhone-tourisme.fr/reserver-sa-balade/
 Haut-Rhône Tourisme :
 - 10 route d’Aix-les-Bains 74910 Seyssel - 04 50 59 26 56
 - 35 place de l’église 74270 Frangy - 04 50 32 26 40 

 Tarifs : 
- 13 € (adultes)
- 9€ (de 3 à 15 ans inclus)
 - gratuit pour les moins de 3 ans

contact@hautrhone-tourisme.fr
                                                                                 
 

mailto:contact@hautrhone-tourisme.fr


Dimanche
Dimanche
Dimanche

191919

Septembre
Septembre
Septembre

Visite A énigmes des bourgs de seyssel

 Port Gallatin
Seyssel -74910 A 10h

Haut-Rhône Tourisme : 
04 50 59 26 56 - 04 50 32 26 40  

contact@hautrhone-tourisme.fr

Gratuit. Réservations obligatoires auprès de Haut-Rhône Tourisme
Places limitées à 10 personnes maximum

Suivez notre guide du patrimoine Savoie Mont Blanc qui vous fera découvrir
Seyssel de manière ludique. Trouvez les réponses aux énigmes pour
connaître son histoire.
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Balades en bateau « Spéciales Journées du Patrimoine » 
aux tarifs d’une balade classique sur « Le Seyssel » 

Balades patrimoine 1h
à 15h30, 16h45 et 18h contact@hautrhone-tourisme.fr

                                                                         
 

Embarquement au ponton du port Gallatin 74270 Seyssel

Réservations : https://bateauseyssel.hautrhone-tourisme.fr/reserver-sa-balade/
Haut-Rhône Tourisme :
 - 10 route d’Aix-les-Bains 74910 Seyssel - 04 50 59 26 56
 - 35 place de l’église 74270 Frangy - 04 50 32 26 40 

 Tarifs : 
- 13 € (adultes)
- 9€ (de 3 à 15 ans inclus)
 - gratuit pour les moins de 3 ans

Nous vous proposons une sortie en bateau d’une heure, avec un guide du
patrimoine de Savoie Mont-Blanc qui vous guidera sur l’histoire de Seyssel
tout au long de la balade. Présente dès l’Antiquité sur les deux rives du
Rhône, Seyssel sera savoyarde et française jusqu’à ce que le Rhône devienne
en 1760 une frontière. Venez découvrir son histoire lors de cette sortie qui
vous fera comprendre son lien avec le fleuve, du Rhône d’hier au Rhône
d’aujourd’hui.

 

 
 

mailto:contact@hautrhone-tourisme.fr
mailto:contact@hautrhone-tourisme.fr


Office de Tourisme
10 route d’Aix-les-Bains

74910 Seyssel 
04 50 59 26 56

 
Bureau d’Information Touristique -

35 place de l’église
74270 Frangy 
04 50 32 26 40

 
 

contact@hautrhone-tourisme.fr
www.hautrhone-tourisme.fr
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