
Profitez de la 33e édition des Journées du patrimoine pour découvrir ou redécouvrir les trésors du Pays
de Faverges les samedi 17 et dimanche 18 septembre prochains. Pour les Guides du Patrimoine des 
Pays de Savoie des Amis de Viuz-Faverges, il s'agit de la 33e participation en 33 éditions.

Toutes les visites sont gratuites - Pas de réservation préalable - Renseignements : 04 50 32 45 99.

AU PROGRAMME

VISITES GPPS DES AMIS DE VIUZ-FAVERGES

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DE VIUZ-FAVERGES

Ouvert de 14h à 18h30, samedi 17 et dimanche 18.

Visite Libre avec remise d'un livret. Des guides seront à disposition
dans chaque salle pour répondre à vos questions.

Exposition « La Donation Gens : Antiquités du Moyen-Orient, de
l’âge du Bronze à Byzance».

ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE DE VIUZ-FAVERGES

Monument historique, chœur roman du XIIe siècle, stalle et fonts
baptismaux baroques, crypte archéologique avec vestiges d’un

bâtiment romain, d’églises des VI, VIII et Xes siècles.

Visites guidées toutes les heures à partir de 14h (dernier
départ à 18h), samedi 17 et dimanche 18.



CHÂTEAU - DONJON DES SEIGNEURS DE FAVERGES

Visite commentée et/ou libre du hourd 
samedi 18 de 14h à 18h  et 
dimanche 20 de 10h à 18h. 

Vous pourrez ainsi comprendre l'architecture, l'histoire des propriétaires et de la ville, rôle
au gré du temps, lecture de paysage… Vous pourrez depuis le «hourd» comprendre la
formation de la vallée.

VERTHIER (Nouveauté 2016)

Dans le cadre de la journée d'animation initiée par L’AMICALE DES HAMEAUX DE VERTHIER SOLLIER LA REISSE, 

Sam. 17 à 14h30 : Visite "VERTHIER AU FIL DE L'HISTOIRE"
commentée par un Guide du Patrimoine des Pays de Savoie des
Amis de Viuz-Faverges.

.L'Eau Morte et le Lac ont permis le développement de Verthier, un de
plus anciens villages qui constituent Doussard. Le lieu a inspiré les
peintres Prosper Dunant et Firmin Salabert.Le circuit vous permet de
remonter au temps où le vieux pont (XIIIème siècle) était un péage, où
les moulins étaient alimentés par des biefs qui utilisaient la force de
l'eau (pas si morte que cela, l'eau !), où le principal moyen de transport
pour joindre Annecy était le bateau. Il se poursuit par la découverte
d'une ancienne chapelle et de l'habitat traditionnel : ferme avec les
toits à 4 pans, Maison Blain (XVème siècle), bel exemple de maison
bourgeoise. 

LATHUILE (Nouveauté 2016)

Samedi 17 à 16h30. Visite commentée de l'église et du parc du
château pour un aperçu historique de Lathuile par un Guide du
Patrimoine des Paysde Savoie. Rdv sur le parking de l'Ecole.

FAVERGES AU FIL DE L'EAU

Accompagnés d'un de nos Guides GPPS pour l'aspect historique et de
Christophe ATHURION, guide de moyenne montagne officiant
notamment à la Sambuy pour l'aspect géologique, le circuit permet de
comprendre le rôle de l'eau dans le développement de la ville.

Visite guidée dimanche 18 à 10h. 
RDV devant l'Office de Tourisme Les Sources du Lac d'Annecy-
Pays de Faverges, place Marcel Piquand.



AUTRES VISITES ET ACTIVITÉS :

FAVERGES

- Muséum des Papillons et Insectes. Ouvert sam. 17 de 13h30 à 18h et dim. 18 de 10h à 12h et de 13h30 à 18h.

Tél: 07 78 41 33 51

CHEVALINE

Deux journées d'expositions et d'animation organisées par les Amis de la Chapelle de Chevaline.

- La chapelle sera ouverte samedi 17 de 14h à 18h, et dimanche 18 de 10h à 12h et de 14h à 20h avec une 
   exposition de sculptures sur bois de Pierre Athurion bien connu sur Doussard et de peintures sur plexiglas d'Anaka,
   artiste plasticienne œuvrant à Servoz.

- Samedi 17 de 19h30 à 22h00 :   Bal Folk sera proposé à la salle de la Croix du Roy 
   par le groupe Folk Low Risk. Présence d'une buvette.

- Dimanche 18 à 18h :  Concert de Chants Polyphoniques des Alpes interprété par Ceux D'en Haut, 
   à la chapelle de Chevaline.

       Les entrées seront libres avec une corbeille à la sortie pour recevoir la libre et juste participation des auditeurs.

 VERTHIER

L’AMICALE DES HAMEAUX DE VERTHIER SOLLIER LA REISSE organise à cette occasion le samedi 17 septembre
en collaboration avec le Parc Naturel Régional du Massif des Bauges et les Guides du Patrimoine des Pays de Savoie 
des Amis de Viuz-Faverges une journée de visites et d’animations autour du four :

- Samedi 17 à 9h45 : Visite historique du chemin jusqu'à la Tour de Beauvivier située dans la Réserve Naturelle 
du Bout du Lac commentée par Jérôme DAVIET, chargé de mission inventaire patrimoine Parc Naturel Régional du 
Massif des Bauges. RDV devant le four.

- Samedi 17 :  Vente de pain et tartes cuits au four de Verthier ; Assiette de fromage du terroir et Buvette.

- Samedi 17 à 14h30 : Visite "VERTHIER AU FIL DE L'HISTOIRE" (cf. Infra)

- Samedi 17 à 17h sur le Pont de Verthier : RECITAL de CORS DES ALPES par le groupe "les Sonneurs de Savoye"

Tél : 04 50 44 87 45

SEYTHENEX

- Visite de l’Église Saint-Sigismond de style néoclassique (1848-1851) pourvu de retables baroques tardifs, ainsi 
 que de son clocher gothique du XVè siècle. Samedi 17 et Dimanche 18 de 14h à 17h.

- Samedi 17 de 15h30 à 22h :   Autour du grand pont de Seythenex
                                                   RDV au Foyer rural d'animation avec diverses animations

- Samedi 17 à 15h30 :   Rallye pédestre qui vous fera découvrir les hameaux de Seythenex différemment et gagner
                                       des petits lots.

-  Samedi 17 à 19h :  Partage de soupes et de tartes surprenantes salées ou sucrées

-  Samedi 17 à 20h30 :  Soirée contes animés par Yolande Demir. 
                                       (Adultes : 5 € boissons incluses, Gratuit pour les enfants sauf boissons).

Tél : 04 50 32 43 87


