RENDEZ-VOUS
ANNECY

VISITES GUIDEES, EXPOSITIONS,
RENCONTRES PATRIMONIALES
JANVIER / MARS 2021

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 » a été conçu à votre attention.
MODALITÉS PRATIQUES POUR L’ENSEMBLE DES PROPOSITIONS
Attention dans le cadre de la Covid19, le nombre de visiteurs est limité. Toutes les
personnes doivent être masquées et respecter les gestes barrières. Les jauges, visites
et animations sont susceptibles d’être revues ou annulées en fonction de l’évolution
du contexte sanitaire.
Dans la mesure du possible, venez avec vos propres écouteurs à prise jack.
De même, l'entrée dans certains monuments ne pourra se faire que sous réserve.
Merci de venir avec l’appoint afin de limiter les manipulations d’argent.

s’inviter
au palais de l’ile
LE CADRE ATTIRE LES CADRES
1947-1968 Economie et industrie
Les décennies 1950 et 1960
correspondent à la reconstruction du
territoire national et à une forte
croissance. 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.
Rendez-vous au Palais de l’Ile
Tarif d’entrée au palais incluant la découverte en
autonomie de l’exposition : 3,80 €
Visite guidée pour groupes constitués sur RDV.
Forfait groupe adulte à partir de 125 €.
Renseignements au 04 50 33 87 34

ACCUEIL PRIVILÉGIÉ
GRATUIT
AU PALAIS DE L’ÎLE
les premiers dimanches du mois
De janvier à mai, l’accès au Palais de
l’Île est gratuit et les guidesconférenciers Ville d’art et d’histoire
sont à votre disposition dans les
salles historiques et les expositions
pour accompagner votre visite.
Les dimanches 3 janvier, 7 février, 7 mars de
10h à 12h et de 14h à 17h

L’INCONTOURNABLE
DÉCOUVERTE
À LA DÉCOUVERTE
DU VIEIL ANNECY
Les façades colorées, les canaux, les
édifices religieux ont fait d’Annecy la
« Venise des Alpes ». Explorez à travers
ses quais, ses ponts, ses ruelles
anciennes et ses arcades, l’histoire
mouvementée de cette vieille ville,
construite de part et d’autre du Thiou.
Tous les secrets de ses monuments et
célébrités vous seront dévoilés au cours
de cette passionnante balade.
En janvier :
Le samedi 2 à 16h30 et les samedis 9, 16, 23 et 30
janvier à 14h30
En février :
Les jeudis 11, 18 et 25 février à 14h30
Les samedis 6, 13, 20 et 27 février à 14h30
En mars :
Le jeudi 4 mars à 14h30
Les samedis 6, 13, 20 et 27 mars à 14h30
Rendez-vous à l’Oﬀice de Tourisme du Lac
d’Annecy, Centre Bonlieu
Durée environ 1h30
Tarif 6,50 € - Gratuit - de 12 ans
Dans la limite des places disponibles
Renseignements au 04 50 45 00 33
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En famille

Visites conduites par un guide-conférencier agréé par le ministère de la Culture
ENIGMES AU PALAIS DE L’ILE
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 mercredis 10,
17, 24 février et 3 mars à 10h30
Rendez-vous au Palais de l’Ile
Durée environ 1h – Tarif 5 € – Gratuit - de 12 ans
Nombre limité à 15 personnes
A partir de 8 ans

« S’AMUSÉE » AU CHÂTEAU
Est-ce un château ou un musée ?
Trouvez la réponse en famille, en
parcourant l’histoire de ce monument
et de ses habitants, dans le musée et
ses collections. Des jeux ponctuent
votre visite, vous plongeant dans cette
vie d’autrefois et vous dévoilant les
secrets de certaines œuvres.
Pendant les vacances d’hiver : les samedis 6, 13,
20, 27 février et 6 mars 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
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BALADE AU FIL DE L’AIR À MEYTHET
En partenariat avec le réseau des Médiathèques
d’Annecy

En écho à l’événement national
« Dis-moi, dix mots », venez décoller à
vive allure sur les ailes d’un ange,
buller en respirant de vaporeuses
fragrances près du Fier, tout en
écoutant les guides vous insuﬀler de
riches histoires locales.
Cette balade poétique, vous invite
également à stimuler votre fibre
artistique lors d’un petit atelier à la
Médiathèque de Meythet.
Le mercredi 10 et le samedi 20 mars à 10h
Rendez-vous devant la mairie de Meythet, rue de
l’Hôtel de Ville
Durée environ 2h – Gratuit
Inscription au 04 50 22 50 74 ou
mediathequelouisemichel@annecy.fr
Nombre limité à 15 personnes (adultes et enfants)
A partir de 8 ans

AUTOUR DE
L’EXPOSITION

Pietà - Dans l'atelier des sculpteurs
savoyards à la fin du Moyen Âge
Le Musée-Château d’Annecy propose
une exposition autour des
représentations sculptées des Vierges
de Piété réalisées par des ateliers
savoyards à la fin du Moyen Âge. La
Vierge de Piété, ou « Pietà », constitue
un sujet artistique majeur de
l'iconographie chrétienne, en Europe
au XVe siècle. Ce thème douloureux
représente la Vierge, tenant sur ses
genoux le corps de son fils descendu de
la croix. Une trentaine de pièces ouvre
le regard sur la richesse des sculptures
savoyardes.

VISITE - FIGURES DE MADONE

Visite conduite par une guide conférencière agréée
par le ministère de la Culture

En lien avec l’exposition Pietà, partez à
la découverte des diﬀérentes figures de
madone qui jalonnent la ville. Vierge
protectrice, vierge douloureuse, vierge
en majesté, niches votives, pardons et
pèlerinages seront évoqués au cours de
cette visite inédite.
Les vendredis 5, 12, 19, 26 février et 5, 12 mars à
14h30
Rendez-vous devant l’église Notre-Dame de Liesse,
Annecy
Durée environ 1h30 – Tarif plein 6€ - Tarif réduit 3€
Dans la limite des places disponibles

VISITE COMMENTÉE

Visite conduite par un guide-conférencier agréé par
le ministère de la Culture
Hors vacances d’hiver : les samedis 23 et 30
janvier à 14h30, le dimanche 14 mars à 14h30
Pendant les vacances d’hiver : les mercredis 10,
17, 24 février et 3 mars à 14h30, les dimanches
14, 21, 28 février à 14h30
Rendez-vous au Château d’Annecy
Durée environ 1h30 – Tarif unique 6,50€
Dans la limite des places disponibles
Visite guidée pour groupes constitués sur RDV.
Forfait groupe adulte à partir de 125 €.
Renseignements au 04 50 33 87 34
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annecy au féminin
A l’occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes le 8 mars
et tout au long de ce mois, le service Patrimoine Ville d’art et d’histoire
met à l’honneur les femmes d’Annecy.

RENCONTRE AUTOUR DE JEANNE
BROUSSE

Animée par Agnès Poncet et Isabelle Wagner
auteures du livre « Les armes de Jeanne
(1940-1945) » et par Michel Brousse, fils de Jeanne
Brousse.

Automne 42. Jeanne a 21 ans. A la
préfecture d’Annecy, elle travaille au
service des réfugiés. Au fil des mois, des
personnes de plus en plus menacées se
bousculent dans son bureau. Poussée
par la compassion, elle décide d’agir et
commence à fabriquer de faux papiers
et à aider ceux qui sont en détresse.
Cette rencontre à trois voix rend
hommage à cette jeune résistante et
aux héroïnes ordinaires, ces femmes
anonymes oubliées de l’Histoire.
Le vendredi 5 mars à 18h
Rendez-vous salle Eugène Verdun à Bonlieu
Durée environ 1h30 - Gratuit
Dans la limite des places disponibles
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LES PAUSES MATRIMOINE
En mettant en avant la mémoire des femmes du
passé, le matrimoine, souhaite (ré)inscrire les
femmes dans l'Histoire. Femmes de pouvoir,
femmes de religion, femmes de littérature, sur
l’heure de midi, retrouvez des femmes qui ont
marqué Annecy.
Durée : 45 minutes
Gratuit - Sans réservation mais dans la limite des
places disponibles
En extérieur (pour s’adapter au contexte sanitaire)

Madame de Warens
Cultivée, pleine d’esprit, adepte du
progrès, bienfaitrice de Jean-Jacques
Rousseau, intrigante à ses heures,
Madame de Warens est indéniablement
une de ces femmes libres de la
première moitié du 18e siècle.

Jeanne de Chantal
A la mort de son mari, Jeanne de
Chantal (1572-1641) alors âgée de 29
ans, se tourne vers la vie religieuse et se
consacre toute entière à des œuvres de
charité. En 1610, elle fonde avec
François de Sales l’ordre de la Visitation
à Annecy. Venez (re)découvrir cette
figure annécienne emblématique.
Le lundi 29 mars à 12h15
Par Danielle Obringer-Grelot, guide-conférencière
Rendez-vous devant la façade principale de
l'église Saint-François de Sales

Le lundi 15 mars à 12h15
Par Catherine Mercier-Guyon guide-conférencière
Rendez-vous Quai Mme de Warens à l’angle du
jardin de l’évêché

Anne d'Este
Duchesse de Guise par son premier
mariage, puis duchesse de
Genevois-Nemours par le second, Anne
d’Este bénéficie d’une position
prééminente à la cour de France.
Femme de pouvoir, elle régit un
important patrimoine, établit ses
enfants et intercède à la cour pour ses
protégés. Venez découvrir sa vie
annécienne, du château d'Annecy à
l'église Notre-Dame de Liesse.
Le lundi 22 mars à 12h15
Par Pierre Lanternier, guide-conférencier
Rendez-vous dans la cour du Palais de l’Île
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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
dans votre découverte du patrimoine.
Le Palais de l’Île
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.
À proximité
Vallée d’Abondance, Aix-les-bains, Albertville, Conflans, Chambéry, Pays des Hautes vallées
de Savoie, Trévoux Saône-Vallée, Pays du lac de Paladru – Les trois vals, Pays Voironnais et
Vienne bénéficient de l’appellation Villes et Pays d’art et d’histoire.

PLUS D’INFORMATIONS
TÉLÉPHONE
SITE INTERNET
INSTAGRAM & TWITTER
EMAIL

04 50 33 87 34 - 04 56 49 40 37
musees.annecy.fr
@MuseesAnnecy
musees@annecy.fr

Graphisme
Musées d’Annecy d’après la charte du studio DES SIGNES
Photographies Lac Annecy Tourisme, Musées d’Annecy, Isabelle Fournier, Quentin Trillot - Restauration de la
statue de l’église ND de Liesse, H. Avan, photothèque des Musées d’Annecy
Portrait de Jeanne Brousse à l'âge de 20 ans. 08 Fi 02254, Archives Annecy, fonds J. Brousse
Mme de Warens et Jeanne de Chantal : Coll. beaux-arts du Musée-Château d’Annecy

