Annecy,
« Villes et Pays 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 et de la Communication vous accompagnent
dans votre découverte du patrimoine.

RENDEZ-VOUS
ANNECY
ANNECY,
VILLE D’ÉGLISES
Visites conduites par un guide-conférencier agréé par le
Ministère de la Culture

Le Palais de l’Île,
comprendre l’architecture et le patrimoine
Au sein des musées d’Annecy, le Palais de l’Île est un Centre
d’Interprétation de l’architecture et du patrimoine. À ce titre,
il propose des expositions, des animations, des visites et des
ateliers pour faire découvrir l’architecture et le patrimoine du
territoire à tous les publics.

TROIS ÉGLISES, TROIS ÉPOQUES,
UNE HISTOIRE

Proximité

EN JANVIER
Les mardis 28 janvier et 10 mars à 14h30
Les dimanches 19 janvier et 15 mars à 14h30
—
Rendez-vous devant le porche de l’église, place
St-Maurice
Durée environ 1h30 - Tarif plein 6 € - Tarif réduit 3 €
Visites limitées à 25 personnes

Pays des Hautes vallées de Savoie, Trévoux Saône-Vallée,
Pays du lac de Paladru – Les trois vals, Pays Voironnais et Vienne

Venez découvrir la diversité des églises
annéciennes, St-Maurice, St-Pierre et
St-François. Une plongée originale dans
l’histoire religieuse et l’architecture de la
fin du Moyen Âge à aujourd’hui.

LE PRINTEMPS DES
CIMETIèRES
Visites conduites par un guide-conférencier agréé par le
Ministère de la Culture

La 5e édition du printemps des cimetières,
à l’initiative de Patrimoine Aurhalpin, aura
lieu les 15, 16 et 17 mai. Cet événement est
l’occasion de mettre en valeur le
patrimoine funéraire, à travers les
portraits de personnalités, qui ont marqué
l’histoire locale, mais aussi à travers son
évolution stylistique.
A cette occasion, venez découvrir le
cimetière de Loverchy à Annecy.

patrimoine et
divertissement
Visites conduites par un guide-conférencier agréé par le
Ministère de la Culture
FÊTES LACUSTRES ET PÂQUIER AU FIL DU TEMPS

LES GRANDES HEURES DU THÉÂTRE À ANNECY

Des « Mystères » du Moyen Âge, joués
devant l’ancienne chapelle des
Dominicains jusqu’à la Scène Nationale de
Bonlieu, découvrez comment le théâtre
s’est profondément ancré dans la vie
culturelle annécienne.

Laissez-vous entraîner dans une balade
qui vous conte les fêtes du lac d’Annecy et
l’histoire du Pâquier et de ses multiples
usages à travers les âges.

EN MAI
Les samedis 9 et 23 mai à 10h
—
Rendez-vous devant l’église Saint-Maurice

EN MAI
Le vendredi 8 mai et le jeudi 21 mai à 10h
—
Rendez-vous quai Napoléon III

Durée environ 1h30 - Tarif plein 6 € - Tarif réduit 3 €
Visites limitées à 25 personnes

PORTRAITS DE RÉSISTANTS
Samedi 16 mai à 10h et dimanche 17 mai à 14h30
CIMETIÈRE ET INFLUENCES STYLISTIQUES
Samedi 16 mai à 14h30 et dimanche 17 mai à 10h
—
Rendez-vous avenue du Rhône entrée piétonne du
cimetière
Durée environ 1h30 – Evénement gratuit
Visites limitées à 25 personnes

Autour
de l’exposition
« passé à la loupe »
au château d’Annecy
Visites conduites par un guide-conférencier agréé par le
Ministère de la Culture

PASSÉ À LA LOUPE. ENQUÊTES SUR
LES TRÉSORS ROMAINS D’ANNECY
Les domaines d’expertise de l’archéologie
- analyses, restaurations, conservation,
restitutions - sont mis à l'honneur dans
l’exposition, comme autant de maillons
d’une enquête passionnante sur notre
passé.
Près de 400 objets archéologiques
découverts dans la commune nouvelle
d'Annecy illustrent la diversité de ces
approches. Ces témoignages du passé de
l'antique Boutae et de ses alentours
esquissent la vie quotidienne à l'époque
romaine en Haute-Savoie entre le 1er siècle
avant notre ère et le 5e siècle.

04 56 49 40 37
patrimoines.annecy.fr
@MuseesAnnecy
musees@annecy.fr

Graphisme Musées d’Annecy d’après la charte du studio DES SIGNES

EN FÉVRIER
Les mercredis 12, 19 et 26 février à 14h30
Les samedis 8,15, 22 et 29 février à 14h30
EN MARS
Le mercredi 4 mars à 14h30
Le samedi 7 mars à 14h30
—
Rendez-vous au Château d’Annecy
Durée environ 1h30 - Tarif unique 6,50 €

PATRIMOINE ET YOGA
AU CHÂTEAU D’ANNECY
Pratiquez le yoga dans la salle d’honneur du château
puis découvrez l’histoire d’un monument, d’une
période historique et apprenez à voir la ville
autrement avec Emmanuelle Roch,
guide-conférencière. Une manière originale de croiser
deux disciplines.
—

BALADES GUIDEES
En lien avec l’exposition et en partenariat avec les
Archives municipales d’Annecy
L’ANCIENNE BOUTAE

Après une présentation d’images
d’archives, venez cheminer dans le
quartier des Romains, à la découverte des
vestiges qui ont fait les grands jours du
vicus de Boutae.

Rendez-vous au Château d’Annecy à 8h45
Tarif 20 € par personne
A partir de 15 ans
Places limitées à 25 personnes
Réservation au 04 50 33 87 34 ou
reservation.animations@annecy.fr
Venez en tenue décontractée avec couverture et
bouteille d’eau pour le yoga, et habits chauds pour la
visite en extérieur.

↑ Vue d’Annecy et du lac depuis le Musée-Château
Cliché Musées d’Annecy

↑ Visite en ville
Cliché Musées d’Annecy

↑ Vases de Boutae
Coll. Département de la Haute-Savoie. Photo Dep74 - Buttermilk.

FRONTIÈRES & ESPACE
Créez une carte de votre paysage intérieur
à travers les sensations et mouvements en
pleine conscience puis, après l’observation
des paysages annéciens, découvrez
l’œuvre artistique d’Awena Cozannet dans
la chapelle du Palais de l’Île qui s’en
inspire.
Samedi 21 mars

ELÉMENT EAU
Ressentez la fluidité de l'eau dans votre
corps puis laissez-vous guider au fil de
l’eau omniprésente dans le vieil Annecy.
Samedi 4 avril

PRÉSENCE ET ESSENCE
Alors que vous ouvrez votre présence et
vos mouvements, expérimentez votre
vraie nature puis découvrez des coins de
nature implantés au cœur de la ville.
Samedi 18 avril

EN FÉVRIER
Les vendredis 14, 21, 28 février à 14h30
EN MARS
Le vendredi 6 mars à 14h30
—
Rendez-vous aux Archives municipales d’Annecy
3, rue du 27e BCA
Durée environ 1h30 - Tarif unique 6 € - Tarif réduit 3 €

PLUS D’INFORMATIONS
TÉLÉPHONE
SITE INTERNET
INSTAGRAM & TWITTER
EMAIL

VISITES COMMENTEES

JANVIER - JUIN 2020

↑ Patrimoine et Yoga au château d’Annecy
Cliché Q. Trillot Ville d’Annecy

L’INCONTOURNABLE
DÉCOUVERTE
À LA DÉCOUVERTE DU VIEIL ANNECY

Vous êtes de passage ou bien vous séjournez
quelque temps à Annecy ou sa région :
faites connaissance avec son patrimoine,
son architecture, ses monuments et ses quartiers...
Vous êtes Annecien ou habitant de la région,
récent ou de longue date : explorez votre
territoire et partagez autrement son histoire
et ses patrimoines.
« Rendez-vous » est le programme
conçu à votre attention.

Annecy est une cité pittoresque pleine de
charmes, dont le Thiou et ses abords ont
été classés dans les années 1930. Le Thiou,
cette petite rivière exutoire des eaux du lac
d’Annecy, est aussi un axe qui raconte
l’évolution de la ville. Comme les premiers
touristes au 19e siècle, venez déambuler au
sein de ce cadre enchanteur. Jamais loin
du Thiou, ce parcours vous fait aussi
découvrir des monuments annéciens.
EN JANVIER
Les samedis 11, 18, et 25 janvier à 14h30
EN FÉVRIER
Les jeudis 13, 20 et 27 février à 14h30
Les samedis 15, 22 et 29 février à 14h30
EN MARS
Le jeudi 5 mars à 14h30
Les samedis 7, 14, 21 et 28 mars à 14h30
EN AVRIL
Les jeudis 9, 16, 23 et 30 avril à 14h30
Les samedis 4, 18 et 25 à 14h30 et 11 avril à 10h30
EN MAI ET EN JUIN
Les mardis, jeudis et samedis à 14h30
—
Rendez-vous à l’oﬀice de tourisme d’Annecy , centre
Bonlieu - Duré environ 1h30 - Tarif 6.50 € - Gratuit - de
12 ans - Visite limitée à 25 personnes

S’INVITER
AU PALAIS DE L’ÎLE
LE CADRE ATTIRE LES CADRES
Économie et industrie 1947-1968
Exposition prolongée jusqu’à fin 2020

Dans les décennies 1950 et 1960 qui
correspondent à une période de
reconstruction du territoire et à une
croissance forte, le bassin d’Annecy
connaît un essor industriel et économique,
qui entraîne naturellement un important
développement démographique et urbain.
Le cadre géographique joue un rôle
important dans la décision d’installer de
nouvelles entreprises dans la région.
VISITE COMMENTÉE DE L’EXPOSITION
Les dimanches 12 janvier, 23 février, 15 mars et 19
avril à 14h30
—
Rendez-vous accueil Palais de l’Île
Durée environ 1h30 - Tarif 5 € - Visite limitée à 30
personnes
Visite possible pour les groupes constitués à partir de 10
et jusqu’à 30 personnes - Tarif 125 € - Renseignements
au 04 50 33 87 34

BALADES GUIDÉES

PAUSE PATRIMOINE

L’INDUSTRIALISATION DU THIOU, À TRAVERS LA
MANUFACTURE DE TISSAGES DE CRAN-GEVRIER

Ces moments conviviaux de rencontre
autour de l'architecture et du patrimoine
s'organisent autour d'une conférence de ¾
d’heure sur le temps du midi.

En lien avec l’exposition « Le cadre attire les cadres »

Cette entreprise, créée au 19e siècle, s’est
développée grâce à l’utilisation de la force
hydraulique du Thiou et à la capacité des
cadres dirigeants à rationaliser et
moderniser leurs productions.
Samedi 4 avril à 10h
—
Rendez-vous sur l’esplanade de la Turbine, place
Chorus à Cran-Gevrier
Durée environ 1h30- Tarif plein 6 € - Tarif réduit 3 €
PARCOURS INDUSTRIELS DANS LE QUARTIER DE LA
PRAIRIE

Au départ zone marécageuse malmenée
par les débordements de l’Isernon, ce
quartier a été assaini et a vu s’implanter,
dans la première partie du 20e siècle, des
industries de premier ordre, tout en
gardant un caractère humain.

En lien avec l’exposition « Le cadre attire les cadres »

CHATENOUD, LAMINOR ET ZRC, LA BIJOUTERIE
MÉCANIQUE
Lundi 10 février à 12h15
SALOMON ET SOLAR, L’ÉMERGENCE DES SPORTS DE
MONTAGNE
Lundi 23 mars à 12h15
ENTREMONT ET L’INDUSTRIE FROMAGÈRE
Lundi 6 avril à 12h15
L’IMPLANTATION DE GILLETTE À ANNECY
Lundi 11 mai à 12h15
—
Rendez-vous au Palais de l’Île
Durée environ 45 minutes - Gratuit - Sans réservation
mais dans la limite des places disponibles - Maximum 30
personnes

CE QUI NOUS RASSEMBLE
Awena Cozannet
Résonance contemporaine
Du 20 février au 18 mai 2020

Après plusieurs semaines de résidence au
Palais de l’île de septembre à décembre
2019, l’artiste plasticienne Awena
Cozannet expose ses sculptures dans
l’ancienne chapelle du Palais de l’île.
Œuvres textiles réalisées à partir de
sangles, tissus, fibres récoltés auprès des
entreprises de la région, l’artiste revisite la
perception du territoire annécien entre
paysage et rencontre humaine.

UNE HEURE / UNE OEUVRE
Visite conduite par un guide-conférencier agréé par le
ministère de la Culture

Focus sur le travail plastique réalisé par
Awena Cozannet.
Les samedis 7, 21 et 28 mars à 14h30
Les samedis 11, 18 et 25 avril à 14h30
Les samedis 2 et 9 mai à 14h30
—
Durée environ 1h - Tarif d’entrée au Palais incluant la
visite oﬀerte : 3,80 € - Gratuit – 12 ans

VACANCES JEUNE PUBLIC
« Dedans / Dehors, paysages frontières »

Après une découverte de l’œuvre
artistique d’Awena Cozannet dans la
chapelle du Palais de l’Île, les enfants
s’amusent à lire le paysage autrement. En
atelier, ils créent leur propre paysage en
volume.
Lundi 20 avril de 14h à 16h30
—
Rendez-vous au Palais de l’Île - Tarif 7 € - Âge 8-12 ans
12 enfants maximum

RENCONTRE / DEDICACE

NUIT DES MUSÉES

Dans le cadre du dimanche gratuit,
rencontre avec l’artiste suivie d’une
dédicace du Carnet de la création,
éditions de l’œil, 6 €, publication le 1er
mars 2020

Venez découvrir l’œuvre d’une manière
insolite lors de la Nuit Européenne des
Musées dans le cadre du dispositif « la
classe, l’œuvre ».
Plus de détails début mai.

Dimanche 5 avril à 14h30

Samedi 16 mai à partir de 18h

Samedi 25 avril à 10h
—
Rendez-vous Pont neuf, côté pair de l’avenue de
Chambéry
Durée environ 1h30- Tarif plein 6 € - Tarif réduit 3 €

De janvier à mai, l’accès au Palais de l’île
est gratuit et les guides-conférenciers Ville
d’art et d’histoire sont à votre disposition
dans les salles historiques et les
expositions pour accompagner votre
visite.
Les dimanches 5 janvier, 2 février, 1er mars,
5 avril et 3 mai de 10h à 12h et de 14h à 17h
Tarif Gratuit

Visites conduites par un
guide-conférencier agréé par le ministère
de la Culture

↑ Exposition Le cadre attire les cadres
Cliché Musées d’Annecy

↑ Ce qui nous rassemble (détail), Awena Cozannet
Cliché Awena Cozannet

↑ Atelier jeune public autour des oeuvres d’Awena Cozannet
Cliché Musées d’Annecy

PENDANT LES VACANCES DE PRINTEMPS
Les mercredis 8, 15, 22 et 29 avril à 14h30
—
Rendez-vous au Château d’Annecy
Durée environ 1h30 – Tarif 6.50 € – Gratuit - de 12 ans
Nombre limité à 15 personnes - A partir de 6 ans

POÉSIE AU FIL DE L’EAU À
CRAN-GEVRIER

En partenariat avec le réseau des Bibliothèques
d’Annecy.

ÉNIGMES AU PALAIS DE L’ ÎLE
Un jeu d’énigmes pour sortir de la prison !
Venez avec votre tribu tromper la vigilance
du gardien, joué par un guide-conférencier.
La visite est l’occasion d’un moment
convivial pendant lequel grands et petits
s’amusent à parcourir les principaux
espaces du monument.
PENDANT LES VACANCES D’HIVER
Les samedis 8, 15, 22 et 29 février et 7 mars à 10h30
PENDANT LES VACANCES DE PRINTEMPS
Les samedis 4, 11, 18, 25 avril et 2 mai à 10h30
—
Rendez-vous au Palais de l’Île
Durée environ 1h – Tarif 5 € – Gratuit - de 12 ans
Nombre limité à 15 personnes - A partir de 8 ans

Château ou musée ? Les deux ! Venez
découvrir en famille, l’histoire de ce
monument et de ses habitants, tout en
parcourant le musée et ses collections.
Des petits jeux ponctuent votre visite, vous
plongeant dans cette vie d’autrefois et
vous dévoilant les secrets de certaines
œuvres.

DISCOVER OLD ANNECY - Guided Tours

↑ Annecy, vieille ville
Cliché Musées d’Annecy

LES PREMIERS DIMANCHES
DU MOIS

LES VISITES EN FAMILLE

« S’AMUSÉE » AU CHÂTEAU

MAY: Thursday at 10:30 AM
—
Meeting Point at the Tourist Oﬀice, Bonlieu - Price
(individual) 6.50 € - Free for children under 12
accompagnied by an adult
↑ Vue des toits d’Annecy depuis le Musée-Château
Cliché Musées d’Annecy

ACCUEIL PRIVILÉGIÉ
AU PALAIS DE L’ÎLE

↑ Visite en famille du Musée-Château
Cliché Musées d’Annecy

En écho au jeu « Dis-moi, dix mots », venez
suivre à vau-l’eau, la riche histoire du
Thiou. Admirez cette rivière, fluide et
puissante, qui ruisselle et engloutit reflets
et légendes. Cette balade poétique, vous
invite à stimuler votre fibre artistique et à
envoyer votre création avant le 31 mars.
Infos supplémentaires : dismoidixmots.culture.fr
PENDANT LES VACANCES D’HIVER
Les mercredis 26 février et 4 mars à 10h
—
Rendez-vous devant La Turbine, place Chorus à
Cran-Gevrier
Durée environ 2h – Gratuit - Inscription au
04 50 33 87 34 ou reservation.animations@annecy.fr
Nombre limité à 25 personnes (adultes et enfants)
A partir de 8 ans

