RENDEZ-VOUS
PATRIMOINE

VISITES, CONFÉRENCES,
ANIMATIONS, ATELIERS

AVRIL À JUIN 2022

ANNECY, VILLE d’art
et d’histoire !
Le territoire d’Annecy bénéficie du label national « Ville et Pays
d’art et d’histoire » depuis 2004. Habitants, touristes, familles ou
jeunes curieux, retrouvez toute l’année les activités proposées par le
Service art et histoire d’Annecy. Embarquez avec un guide-conférencier
pour des visites, des conférences, des parcours ludiques ou numériques,
à la découverte des patrimoines matériel et immatériel, bâti, industriel et
naturel du territoire.

INCONTOURNABLES
DÉCOUVERTES
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VISITES GUIDÉES
À LA DÉCOUVERTE DU VIEIL
ANNECY
Venez explorer à travers ses
quais, ponts et ruelles
anciennes, l’histoire
mouvementée de cette vieille
ville.
Tous les mardis, jeudis et
samedis à 14h30
Visite avec un guide-conférencier.
RDV à l’Office de Tourisme du
Lac d’Annecy, Centre Bonlieu
Durée 1h30
Tarif : 6,50€ | Gratuit -12 ans

Enfants en vieille ville © Gilles Piel 2021

Vieille ville © Dominique Lafon

BALADES PATRIMONIALES
CONNECTÉES
Muni de l’application ViAnnecy,
éditée par l’office de tourisme du
lac d’Annecy, suivez en toute
autonomie ces deux itinéraires
pédestres le long du Thiou.
Embarquez dans la passionnante
histoire industrielle de cette
rivière.
« LE THIOU À ANNECY »
Balade en 8 étapes, du Quai
Napoléon III à l’église SaintÉtienne du Pont-Neuf
« LE THIOU INDUSTRIEL »
Balade en 8 étapes, de l’église
Saint-Étienne du Pont-Neuf aux
forges de Cran-Gevrier
Parcours en autonomie
À télécharger gratuitement l’application ViAnnecy
pour Android ou Apple sur Google Play et App Store.

CONSIGNES LIÉES À LA COVID-19
Pour l'ensemble des propositions, les modalités pratiques sont
susceptibles d'être modifiées en fonction du contexte sanitaire.

Merci de venir avec l'appoint afin de limiter les manipulations d'argent.
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Quartier du lac à Annecy © Dominique Lafon

ARCHITECT(UR)ES
ET URBANISME
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QUARTIER DE VOVRAY-TROIS
FONTAINES
Parcourez le quartier de VovrayTrois Fontaines à la découverte
de son passé industriel et de son
urbanisation. La visite s’achève
au milieu des installations de la
Friche des Rails pour évoquer le
devenir de ce quartier en pleine
mutation.
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BALADE ARCHITECTURALE
De l’hôtel de ville à la gare, ce
parcours dresse les portraits de
François Justin, Henri Othon Adé
et des frères Fournier. Amusezvous à décrypter certaines de
leurs réalisations et à identifier
les éléments architecturaux qui
caractérisent leur création ou
leur époque.

Les mardi 19 et vendredi 22 avril
à 10h
Visite guidée par Céline BarbierKezel, guide-conférencière.
RDV 34 avenue de Loverchy (côté
parking)

Les samedis 14 et 28 mai à 10h
Visite guidée par Éliane Masset,
guide-conférencière.

Durée 1h30
Tarif : plein 6€ | réduit 3€

RDV Place de l’Hôtel-de-Ville
d’Annecy, devant le Miroir d’eau

Sans réservation, achat du billet auprès du guide.

Durée 1h30
Tarif : plein 6€ | réduit 3€
Le quartier de Vovray vu du ciel - 1967 © AMA
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Sans réservation, achat du billet auprès du guide.
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LES RENDEz-vous
du palais de l’Île

LES PAUSES PATRIMOINE
Ces moments conviviaux s’organisent autour d’une conférence de
3/4 d’heure sur le temps du midi.
RDV au Palais de l’Île | Durée 45 minutes | Tarif : Gratuit
Sans réservation mais dans la limite des places disponibles.

LE PALAIS DE L’ÎLE
Passage de l’Île 74000 Annecy

PORTRAITS
D’ARCHITECTES
Découvrez deux figures de
notre architecture locale
qui ont marqué la ville
d’Annecy au cours du 20e
siècle.

RDV au Palais de l’Île
Tarif : Plein 3,80€ | Réduit : 2€ | Gratuit -12 ans
D’avril à mai, de 10h à 12 et 14h à 17h. En juin, de 10h30 à 18h. Fermé les mardis.
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MAURICE NOVARINA
Des édifices religieux aux
logements collectifs, des
équipements sportifs aux
ouvrages d'art, les réalisations
de cet architecte de renom sont
nombreuses et de qualité.
Homme discret et modeste, il
n'est pas un théoricien mais un
constructeur brillant aux
intentions humanistes.

Le lundi 25 avril à 12h15
Conférence animée par Odile
Dauchez, guide-conférencière.
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Immeuble HBM par Paul L. Coulin, rue Louis
Revon © Denis Vidalie
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PAUL L. COULIN
Classique et moderne,
esthétique et confortable... Voici
quelques caractéristiques de
cette architecture. Méconnu du
grand public, Paul L.Coulin laisse
malgré tout sa signature dans
notre paysage urbain et dans le
développement de la
copropriété.

Le lundi 16 mai à 12h15
Conférence animée par Aude
Thierrin, guide-conférencière.

INTERPRÉTER
L’ARCHITECTURE ET LE
PATRIMOINE
LE CADRE ATTIRE LES CADRES
1947-1968 ÉCONOMIE ET
INDUSTRIE
Les décennies 1950 et 1960
correspondent à la
reconstruction du territoire
national et à une forte
croissance. Le bassin d’Annecy
connaît alors un essor industriel
et économique, qui entraîne un
important développement
démographique et urbain. Le
cadre géographique joue un rôle
moteur dans la décision
d’installer de nouvelles
entreprises dans la région.

DIMANCHE GRATUIT
Les guides-conférenciers sont à
votre disposition dans les
différentes salles pour
accompagner votre visite.

Le dimanche 3 avril de 10h à 12h
et de 14h à 17h
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NUIT DES MUSÉES
Ouverture nocturne du Palais de
l’Île.

Le samedi 14 mai 2022

Le tarif d’entrée inclut la découverte de
l’exposition en autonomie.
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Pour
LES ENFANTS

LES VACANCES JEUNE PUBLIC
Ces propositions allient une découverte et un atelier. Elles sont
réservées aux enfants, non accompagnés d’un adulte. Ils sont pris
en charge par un guide-conférencier sur toute la séance.
Durée environ 2h | À partir de 6 ans | Tarif : 7€ par enfant
Sur réservation uniquement :
reservation.animations@annecy.fr
04 50 33 87 34 (tous les matins sauf le mercredi et le week-end).

LES VISITES EN FAMILLE
Jeux, énigmes, visites interactives, les guides-conférenciers vous ont
concocté de belles découvertes à partager impérativement avec votre
petite tribu ! Visites pour enfants, accompagnés d’au moins un adulte.
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« S’AMUSÉE » AU CHÂTEAU
Château ou musée ? Les deux !
Amusez-vous en famille pour
connaître la vie de château et
découvrir les secrets de certaines
œuvres de la collection
permanente du musée.
Les lundis 11, 25 avril et 2 mai
à 14h30
Visite avec un guide-conférencier.
RDV au Château d’Annecy
Durée 1h30
À partir de 6 ans
Tarif : 5,50€ | Gratuit -12ans
Sans réservation, dans la limite des places
disponibles.

BESTIAIRE URBAIN
Lors de cette promenade
ludique, indices, devinettes et
jeux d’observation sont au
programme pour trouver les
animaux qui se cachent dans la
vieille ville. Une fois découverts,
ils n’auront plus de secrets pour
vous !
Les jeudis 14, 21, 28 avril et 5
mai à 10h00
Visite avec un guide-conférencier.
RDV à l’Office de Tourisme du
Lac d’Annecy, Centre Bonlieu

ATELIER : PLIER, CHERCHER,
TROUVER !
Un atelier ludique et artistique
dans une ambiance de
printemps ! Les enfants réalisent
cloches, poissons, lapins et
oiseaux en origami qu'ils mettent
en scène lors d'une balade en
ville.

Atelier d’origami © Ville d’Annecy

Les mercredis 13, 20, 27 avril
et 4 mai à 10h
Visite avec un guide-conférencier.
RDV au Palais de l’Île
Matériel fourni

Durée 1h30
À partir de 4 ans
Tarif : 6,50€ | Gratuit -12 ans
Sans réservation, dans la limite des places
disponibles.
Aux portes du Château
© Dominique Lafon
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ÉVÈNEMENTS
LE PRINTEMPS DES CIMETIÈRES
THÉMATIQUE ÉDITION 2022 “MÉMOIRES DE GUERRES AUX
CIMETIÈRES”

À l’initiative de Patrimoine Aurhalpin, cet événement met en valeur le
patrimoine funéraire à travers les portraits de personnalités qui ont
marqué l’histoire locale, mais aussi à travers son évolution stylistique.
Gratuit sans réservation mais dans la limite des places disponibles.
Défilé des prisonnières de l'école St-François libérées
par les FFI © André Carteron, 19 août 1944 / ADHS, 7Fi1240

13
14

PORTRAITS DE RÉSISTANTS
Visite guidée du cimetière de
Loverchy
Découvrez les exploits palpitants
des figures de la Résistance,
inhumés au cimetière de
Loverchy. A travers leurs
sépultures militaires, entretenez
la mémoire de cette histoire
contemporaine.

FEMMES EN RÉSISTANCE
Visite guidée
Pour marquer la journée
nationale de commémoration de
la victoire du 8 mai 1945, partez à
la découverte des Annéciennes
qui ont participé au combat
contre la barbarie nazie et les
milices de Vichy, pendant les
heures sombres de l’Occupation.

Le samedi 21 et le dimanche 22
mai à 10h
Visite guidée par Céline BarbierKezel, guide-conférencière.

Le samedi 7 mai à 10h et le
dimanche 8 mai à 14h30
RDV Square Jean de Lattre de
Tassigny

RDV au cimetière de Loverchy
(entrée piétonne avenue du
Rhône, Annecy)

Durée 1h30
Tarif : plein 6€ | réduit 3€

Durée 1h30

Sans réservation, achat du billet auprès du guide.

Cimetière de Loverchy © Gilles Piel
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RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Cet événement national, organisé depuis 2003 par le Ministère de la
Culture, est conçu pour éveiller les sens et faire découvrir à chacun
la diversité et la richesse des jardins. La manifestation met en valeur
l’art du jardin et le rôle essentiel qu’il joue pour notre bien-être.
Gratuit sans réservation mais dans la limite des places disponibles.
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JARDINS DE L’EUROPE :
NATURE ET CULTURE
Situé entre le lac et la ville, cet
îlot de verdure a vécu de
nombreuses histoires avant de
devenir ce magnifique jardin.
Venez le découvrir lors d’une
balade animée par un guideconférencier et des agents du
service Paysages et Biodiversité.
Le samedi 4 et le dimanche 5
juin à 9h et à 11h
RDV devant l’Hôtel de Ville
d’Annecy
Durée 1h30

LE QUARTIER DES TROIS
FONTAINES : DES JARDINS
OUVRIERS AUX JARDINS
PARTAGÉS
Visite guidée en partenariat
avec l’association Jardins
Vivants
Parcourez ce quartier à la
découverte de son histoire et de
son urbanisation. La visite
s’achève dans les jardins
partagés de la Croix- Rouge,
anciens jardins ouvriers.
Le samedi 4 juin à 10h* et à
14h30
Visite guidée par Céline BarbierKezel, guide-conférencière, et
Meiyna Vernet de l’association
Jardins Vivants.
RDV au 34 avenue de Loverchy
(côté parking).

Jardins partagés de Vovray © Ville d’ Annecy

ART ET YOGA
Une heure de yoga avec Caroline
Sutter, professeure de yoga, dans
la grande salle du château suivie
d’une visite en ville en 1 heure
conduite par une guideconférencière.
Une manière originale de
découvrir l’histoire de la ville
et/ou le yoga en croisant ces
deux disciplines.
ÉLÉMENT EAU
Ressentez la fluidité de l’eau
dans votre corps puis laissezvous guider au fil de l’eau
omniprésente dans le vieil
Annecy.
Le samedi 2 avril à 8h45 Pratique et visite de 9h à 11h
Visite guidée par Emmanuelle
Roch, guide-conférencière et
Caroline Sutter, professeure de
yoga.
RDV au Château d’Annecy

Art et yoga © Gilles Piel

Durée 2h
Tarif : 20€
Réservation conseillée au 04 50 33 87 34 ou sur
reservation.animations@annecy.fr
Venir en tenue décontractée, prévoir une
couverture, un tapis et une bouteille d’eau.

Durée 1h30
*Visite accessible aux personnes malentendantes,
doublée en langue des signes française.
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Jardins de l’Europe © Gilles Piel
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AGENDA
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JEANNE DE CHANTAL À ANNECY
Visite théâtralisée en partenariat
avec la compagnie de l’araignée
Immergez-vous dans le vieux "Nessy"
du 17e siècle lors de cette balade
d’un nouveau genre. Découvrez la vie
et l’œuvre de Jeanne de Chantal,
cofondatrice avec François de Sales
de l’ordre de la Visitation, grâce aux
voix mêlées d’une guideconférencière et des comédiennes de
la Compagnie de l’Araignée.

Type

Date

Horaire

Samedi 2
Dimanche 3
Lundi 11

Saint François de Sales donnant
à Sainte Jeanne de Chantal la
règle de l’ordre de la visitation
Noël Hallé - 18e siècle

8h45
14h30

Évènements

N°

Art et yoga

17

Dimanche gratuit au Palais de l’Île

8

« S’aMusée » au Château

10

Mercredi 13

10h

Atelier : Plier, chercher, trouver !

12

Jeudi 14

10h

Bestiaire urbain

11

Mardi 19

10h

Quartier de Vovray-Trois Fontaines

3

Mercredi 20

10h

Atelier : Plier, chercher, trouver !

12

Jeudi 21

10h

Bestiaire urbain

11

Vendredi 22

10h

Quartier de Vovray-Trois Fontaines

3

12h15

Portraits d’architectes : Maurice Novarina

5

Lundi 25

14h30

« S’aMusée » au Château

10

RDV devant la cathédrale Saint Pierre, 8
rue Jean-Jacques Rousseau

Mercredi 27

10h

Atelier : Plier, chercher, trouver !

12

Jeudi 28

10h

Bestiaire urbain

11

Lundi 2

14h30

avril

Lundi 25

Le lundi 6 juin à 16h

Durée 1h30
Tarif : plein 6€ | réduit : 3€
Sans réservation, achat du billet auprès du guide.

2nd monastère de la Visitation © AMA

« S’aMusée » au Château

10

Mercredi 4

10h

Atelier : Plier, chercher, trouver !

12

Jeudi 5

10h

Bestiaire urbain

11

Samedi 7

10h

Femmes en Résistance

14

Dimanche 8

14h30

Femmes en Résistance

14

Samedi 14

10h

Balade architecturale

4

Samedi 14

-

Nuit des musées

9

Portraits d’architectes : Paul L. Coulin

6

Juin

mai

Lundi 16

12h15

Samedi 21

10h

Portraits de Résistants

13

Dimanche 22

10h

Portraits de Résistants

13

Samedi 28

10h

Balade architecturale

4

Samedi 4

9h/11h

Jardins de l’Europe : nature et culture

15

Samedi 4

10h/14h30

Des jardins ouvriers aux jardins partagés

16

Jardins de l’Europe : nature et culture

15

Jeanne de Chantal à Annecy
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Dimanche 5
Lundi 6

9h/11h
16h

Retrouvez-nous sur toute la saison pour la découverte du vieil Annecy (p.3).
Visites guidées

14

Visites en autonomie

Conférence

Animation famille

Atelier enfants

15

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 guidesconférenciers agréés par le
ministère de la Culture vous
accompagnent dans votre
découverte du patrimoine.
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-lesBains, AlbertvilleConflans, 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.
Graphisme :
Clotilde Rémusat
c-graphisme-illustration.fr
d’après la charte du
studio DES SIGNES

Plus d’informations :
04 50 33 87 34 - 04 56 49 40 37 | reservation.animations@annecy.fr
Site internet : musee.annecy.fr | Instagram - Twitter : @MuseesAnnecy

