ANNECY, VILLE d’art
et d’histoire !
Le territoire d’Annecy bénéficie du label national « Villes 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 Ville d’Art et
d’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.
Vieille ville d’Annecy
©Ville d’Art et d’Histoire / Gilles Piel

INCONTOURNABLES
DÉCOUVERTES
2

1

VISITES GUIDÉES
À LA DÉCOUVERTE DU VIEIL
ANNECY
Explorez à travers ses quais, ponts et
ruelles anciennes, l’histoire
mouvementée de cette vieille ville.
DU 1ER OCTOBRE AU 5 NOVEMBRE 2022 :
Les jeudis et samedis à 15h
DU 1ER AU 31 JANVIER 2023 :
Les samedis à 14h30
DU 4 FÉVRIER AU 4 MARS 2023 :
Les mardis, jeudis et samedis à
14h30
DU 6 MARS AU 31 MARS 2023 :
Les 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

BALADES PATRIMONIALES
CONNECTÉES
Munis 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 Saint-Étienne
du Pont-Neuf.

« LE THIOU INDUSTRIEL »
Balade en 8 étapes, de l’église SaintÉtienne du Pont-Neuf aux forges de
Cran-Gevrier.
Parcours en autonomie
Téléchargez gratuitement l’application
ViAnnecy pour Android ou Apple sur Google
Play et App Store.

Sans réservation. Paiement sur place par
chèque ou en espèces.
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Passerelle sur le Thiou
©Ville d’Art et d’Histoire / Gilles Piel
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UN AIR
DE Fêtes

4

Rejoignez-nous pour trois visites « EN FÊTE » à l’occasion des illuminations de
Noël, des célébrations d’Halloween et des romances de la Saint-Valentin.
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ANNECY EN LUMIÈRES

Illumination de Noël dans la vieille ville
© Lac Annecy Tourisme / Gilles Piel

En partenariat avec Noël des Alpes.
Admirez les monuments de la vieille
ville dans l'atmosphère féerique de
Noël. Spectacles son et lumière au
rendez-vous !

Les lundis 24 et 31 octobre à 17h30
Les vendredis 28 octobre* et 4
novembre à 17h30
Visite guidée par Whitney Hahn ou Aude
Thierrin, guides-conférencières.

Le mardi 14 et le samedi 18
février à 14h30
Visite guidée par Céline Barbier-Kezel,
guide-conférencière.

RDV à l’entrée du cimetière de
Loverchy, côté avenue du Rhône

RDV sous le porche du Conservatoire,
10 rue Jean-Jacques Rousseau

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

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

Sans réservation, paiement sur place par
chèque ou en espèces.

Sans réservation. Paiement sur place par
chèque ou en espèces.
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À l'occasion de la Saint-Valentin.
Une visite insolite et décalée sous le
signe de Cupidon. Nous vous
emmènerons dans des lieux où se
sont déroulées de véritables
histoires d’amour, de désir et
même… de débauche !
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Sans réservation, paiement sur place par
chèque ou en espèces.

LES AMOUREUX D’ANNECY

En écho à la fête d’Halloween.
Êtes-vous prêts à frissonner de peur ?
Crimes passionnels, histoires
macabres, passages secrets... Visitez
la vieille ville autrement, à la
tombée de la nuit.

©

Durée environ 1h
Tarif : plein 6,50€ | Gratuit -12ans

MARCHE MACABRE

* Visite accessible aux personnes
en situation de handicap auditif.
Doublée en Langue des Signes
Française par l’association
PasserelLS.

Les samedis 26 novembre, 3, 10 et
17 décembre à 17h
Les lundis 19 et 26 décembre à 17h
Les mercredis 21 et 28 décembre à
17h
Visite guidée par un guide-conférencier.
RDV à l’Office de Tourisme du Lac
d’Annecy, Centre Bonlieu
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ARCHITECTURE
ET URBANISME

ANNÉES 20-30
En écho à l’exposition « Drôles de cartes postales : Annecy, les années 20-30 s’animent »,
proposée par les Archives municipales d’Annecy. Partez sur le terrain avec un guideconférencier, revivre une période exceptionnelle dans l’histoire d’Annecy.
Durée 45 minutes | Tarif : plein 6€ | réduit 3€
Sans réservation mais dans la limite des places disponibles.
Paiement sur place par chèque ou en espèces.

Les JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHITECTURE proposent de dévoiler
les richesses de l’architecture contemporaine remarquable partout où elle se
trouve, de raconter l’histoire du bâti qui nous entoure, d’éveiller les curiosités et
les sensibilités artistiques et de valoriser l’apport culturel, scientifique,
technique et social de l’architecture.

Pringy chef-lieu ©J.M Favre
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PRINGY : HISTOIRES
D’ARCHITECTURES
En partenariat avec la Maison de
l’architecture de Haute-Savoie.
Explorez le centre ancien de Pringy,
encore très marqué par la ruralité et
les espaces verdoyants. Puis
interrogez-vous sur comment
« construire sans détruire » avec
l’architecte Isabelle Dupuis-Baldy,
qui a rénové l’hôtel de ville.
Le samedi 15 octobre à 10h et à
14h30
Visite guidée par Céline Barbier-Kezel,
guide-conférencière et des membres
de la Maison de l’architecture de
Haute-Savoie.

Ancienne Chambre de commerce, quartier du Lac ©AMA, fonds Sassone/Blanchard
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Le lundi 10 octobre à 12h15, guidée par Éliane Masset, guide-conférencière.
Lors de sa construction dans les années 1930, le quartier du Lac donne à la ville une
image moderne. La guide vous raconte l’histoire et l’architecture de cet ensemble
urbain, digne des grandes villes françaises.
RDV devant le miroir d’eau, esplanade de l’Hôtel-de-Ville d’Annecy
8

Sur inscription, début octobre en suivant ce
lien : musees.annecy/Reservation
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QUARTIER DE LA GARE ET DE LA POSTE
Le lundi 14 novembre à 12h15, guidée par Céline Barbier-Kezel, guide-conférencière.
La démolition du monastère de la Visitation en 1912 permet de nouvelles
constructions et la création d’un square. Parcourez ce quartier très riche en
architecture Art Déco.
RDV devant la gare d’Annecy, place de la gare

RDV au Mas des Jacobins, 35 place
Georges Boileau
Durée 2h
Tarif : Gratuit

QUARTIER DU LAC
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BASILIQUE SAINT-JOSEPH-DES-FINS
Le lundi 5 décembre à 12h15, guidée par Emmanuelle Roch, guide-conférencière.
Bel exemple d’architecture religieuse du 20e siècle et du renouveau de l’art sacré des
années 1930. Admirez ses décors en céramique et bois, ses fresques et mosaïques.
RDV devant la basilique Saint-Joseph-des-Fins d'Annecy, 26 avenue de Genève
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LES PAUSES PATRIMOINE

UNE ANNÉE
ANNIVERSAIRE

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.

600 ans depuis la construction de l’église Saint-Maurice, 400
ans après la mort de saint François de Sales... L’année 2022 est
l’occasion de (re)découvrir ce monument et ce personnage à
travers des conférences et des visites inédites.
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Homme d’église d’origine humble, le
cardinal de Brogny a connu une
ascension fulgurante, sans pour
autant oublier d’aider son prochain.
Son implication dans la construction
de l’église Saint-Maurice à Annecy
en est une illustration.

’Art

Sai

QUI SE CACHE DERRIÈRE LE
CARDINAL DE BROGNY ?

d
ille

nt
Fra
nç
oi

nt le séna
td
eS
av
o
©V
H
et d’

REGARDS SUR FRANÇOIS DE
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En partenariat avec l’exposition
« Saint François de Sales (1567-1622) :
sa ville et son œuvre » proposée par
les médiathèques d’Annecy.
Exposition du vendredi 16
septembre au samedi 31 décembre
Figure majeure, découvrez les
multiples facettes de ce personnage
historique dans la ville. La visite
guidée se termine à la médiathèque
Bonlieu pour une découverte
commentée de l’exposition.
Les samedis 19 novembre et 10
décembre à 10h
Les vendredis 25 novembre et 2
décembre à 10h
Visite guidée par un guideconférencier et un bibliothécaire.

Le mardi 18 octobre 2022 à 12h15
Conférence animée par Aude
Thierrin, guide-conférencière.
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LES (SUPER) POUVOIRS DE
SAINT FRANÇOIS DE SALES
Miracles, guérisons, protections...
Les pouvoirs attribués à saint
François de Sales sont multiples et
variés. Laissez-vous séduire par la
renommée internationale de cette
« star » auréolée.

RDV 2 place aux Bois (devant la
Compagnie des Bateaux d’Annecy)
Durée 1h30
Tarif : 6€ | Réduit 3€

Le jeudi 15 décembre à 12h15
Conférence animée par Céline
Barbier-Kezel, guide-conférencière.

Sans réservation. Paiement sur place par
chèque ou en espèces.

Collections de livres anciens à la médiathèque
Bonlieu ©Médiathèques d’Annecy
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L'Assomption de la Vierge,
décor peint dans l’église
Saint-Maurice
©Ville d’Art et d’Histoire
Estelle Perdu

VISITES FOCUS – L’ÉGLISE SAINT-MAURICE
Trois visites focus pour mieux connaître la plus ancienne église d’Annecy.
Explorez l’histoire et l’architecture de ce monument, ses remarquables décors
peints et son mobilier classé.
RDV devant l’église Saint-Maurice | Durée 45 minutes | Tarif : plein 6€ | réduit 3€
Sans réservation mais dans la limite des places disponibles.
Paiement sur place par chèque ou en espèces.
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LES DÉCORS PEINTS
Admirez les peintures murales qui
ornent cette église. Datées du 15e
siècle, elles ont été redécouvertes lors
des travaux de restauration de 1956.
Le jeudi 10 novembre à 12h15

La chaire, église Saint-Maurice
©Ville d’Art et d’Histoire / Estelle Perdu
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LE MOBILIER SACRÉ
L’église rassemble du mobilier
provenant d’autres lieux de culte. La
chaire et les stalles sont notamment
classées monument historique.
Le jeudi 17 novembre à 12h15
15

LE BÂTIMENT ET SES
RESTAURATIONS
Cette ancienne chapelle des
Dominicains a résisté à l’épreuve du
temps grâce aux nombreux travaux de
restauration dont elle a bénéficié depuis
le 19e siècle.
Le jeudi 24 novembre à 12h15

10

La nef de
l’église SaintMaurice
©Ville d’Art et
d’Histoire /
Estelle Perdu
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Pour LES ENFANTS
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SECRETS DU PALAIS DE L’ÎLE
Quels personnages ont vécu entre
ces murs ? Pour le savoir, munissezvous du carnet illustré par les élèves
du Lycée de Faverges et le Palais de
l’Île n’aura plus de secret pour vous !
Du 22 octobre au 6 novembre 2022
Du 17 décembre au 2 janvier 2023
Du 4 février au 5 mars 2023
Activité en autonomie. Carnet à
demander à l’accueil du Palais de
l’Île sur les périodes de vacances
scolaires.

RDV au Palais de l’Île
Durée environ 1h
À partir de 8 ans
Tarif : 3,90€ | Gratuit -12 ans
Ouverture : 10h-12h et 14h-17h,
fermé le mardi (Horaires d’hiver)
Du temps du Thiou navigable
©Clotilde Rémusat

ÉNIGMES AU PALAIS
Un jeu d’énigmes ludique et convivial
pour sortir de la prison ! Grands et
petits s’amusent à parcourir les
principaux espaces du monument,
munis d’un carnet et encadrés par un
guide-conférencier.
Les lundis 6, 13, 20 et 27 février à
14h30
Les vendredis 10 et 17 février à
14h30
RDV au Palais de l’Île
Durée environ 1h
À partir de 8 ans
Tarif : 5€ | Gratuit -12 ans

Énigmes au Palais en famille
©Ville d’Art et d’Histoire / Estelle Perdu
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LES PETITS EXPLORATEURS
VOYAGE DANS LE TEMPS

LES VISITES EN FAMILLE
Jeux, énigmes, visites
interactives, les guidesconférenciers vous ont concocté
de belles découvertes à partager
impérativement avec votre petite
tribu ! Visite pour enfant,
accompagné d’au moins un
adulte.

Prêts, feu, partez ! Suivez le guide et
ouvrez grands vos yeux et vos
oreilles. Jeux, observations et
croquis seront de la partie et
incollables sur la ville d’Annecy vous
serez. Un carnet souvenir est offert à
chaque enfant.
Le mardi 25 octobre et les
vendredis 28 octobre et 4
novembre à 14h30.
Visite avec un guide-conférencier.
RDV à l’Office de Tourisme du Lac
d’Annecy, Centre Bonlieu
Durée 1h30
À partir de 8 ans
Tarif : 6,50€ | Gratuit -12ans
Sans réservation. Paiement sur place par
chèque ou en espèces.

12
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LES VACANCES JEUNE PUBLIC

À LA LUMIÈRE D’HALLOWEEN

Ces propositions allient une visite
dans la ville et un atelier. Elles sont
réservées aux enfants, nonaccompagnés d’un adulte. Ils sont
pris en charge par un guideconférencier sur toute la séance.

Fabriquez votre lanterne
d’Halloween puis partez à la
découverte des passages secrets de
la vieille ville. Quels mystères se
cachent dans ces sombres recoins ?
Déguisements bienvenus !
Dégustation de friandises à la fin de
l’atelier.

Durée : 2h
À partir de 6 ans
Tarif : 7€ par enfant (matériel fourni)
Sur réservation uniquement :
patrimoine@annecy.fr
04 50 33 45 05 (tous les jours sauf le
mercredi matin et le week-end).

Les mercredis 26 octobre et 2
novembre à 10h30
Atelier et visite avec une guideconférencière.
RDV au Palais de l’Île

Dans les
passages
secrets de la
vieille ville
©Ville d’Art et
d’Histoire /
Gilles Piel

Cantine
scolaire
école Quai
Jules
©Musées
d’Annecy

PAUSES MATRIMOINE
En écho à la Journée Internationale pour les Droits des Femmes le 8 mars, nous
vous proposons un focus sur le matrimoine à Annecy. Il s’agit de mettre en lumière
l’héritage culturel légué par les femmes.
RDV à la Maison Aussedat, 7 rue de la Providence, salle « RÉSISTANCE »
Durée : 45 minutes | Gratuit
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L’ÉDUCATION DES FILLES

LA MUTUALITÉ MATERNELLE

L’éducation des filles au fil du temps
a considérablement varié : des
premières écoles ou institutions
annéciennes, avec enseignement de
matières « spéciales filles », à l’école
pour toutes... toute une histoire.

Ecoutez l’histoire de cette
organisation sociale majoritairement
féminine. Elle fonde au début du 20e
siècle la Goutte de Lait, qui œuvre en
faveur de la maternité et de la petite
enfance jusqu’en 1956.

Le mercredi 8 mars à 12h15
Conférence animée par Emmanuelle
Roch, guide-conférencière.

Le mercredi 15 mars à 12h15
Conférence animée par Whitney
Hahn, guide-conférencière.
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LES FEMMES SOIGNANTES
Guérisseuses, sages-femmes,
infirmières ou médecins, parcourez
l’histoire des femmes au service du
soin et de la médecine à Annecy au fil
des siècles.
Le mercredi 22 mars à 12h15
Conférence animée par Aude
Thierrin, guide-conférencière.
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INTERPRÉTER
L’ARCHITECTURE ET LE
PATRIMOINE
Le Palais de l’Île, monument
emblématique d’Annecy, se visite
toute l’année. Déambulez dans les
cachots des vieilles prisons et
l’ancien palais de justice. Et dans le
cadre du label national Villes et Pays
d’Art et d’Histoire, découvrez le
parcours permanent du CIAP (Centre
d’Interprétation de l’Architecture et
du Patrimoine) dédié à l’histoire et
au développement de notre
territoire.

Maquette du Palais de
l’île au Centre
d’Interprétation de
l’Architecture et du
Patrimoine
©Ville d’Art et d’Histoire
/ Clément Sirieys

LES RENDEz-vous
du palais de l’Île
25

DIMANCHES GRATUITS
Laissez-vous tenter ! L’accès au
Palais de l’Île est libre et gratuit
chaque premier dimanche du mois,
d'octobre à mai.
Les guides-conférenciers sont à
votre disposition dans les
différentes salles pour accompagner
votre visite.

Tarif : 3,90€ | Réduit 2€ | Gratuit -12 ans
Ouverture : 10h-12h et 14h-17h,
fermé le mardi (Horaires d’hiver)
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EXPOSITION
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.

Les dimanches 2 octobre, 6
novembre, 4 décembre 2022 et
5 février et 5 mars 2023

26

MAISON SANS MURS
DÉCOUVERTE COMMENTÉE
Dernière chance pour découvrir
l’œuvre de Julie Kieffer dans la
chapelle du Palais de l’Île !
La guide vous révèle les clés de
compréhension pour aborder cette
œuvre contemporaine aux strates
superposées.
Le dimanche 2 octobre
De 10h à 12h, Éliane Masset, guideconférencière, accueille les visiteurs
du Palais de l’Île.

Le tarif d’entrée au Palais inclut la
découverte de l’exposition en autonomie.
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AGENDA
Date

Horaire

Dimanche 2

-

Dimanche 2

10h-12h

Lundi 10

12h15

Samedi 3

17h

Annecy en Lumières

3

Dimanche gratuit au Palais de l’Île

25

Basilique Saint-Joseph-des-Fins

9

Évènements

N°

Dimanche 4

Dimanche gratuit au Palais de l’Île

25

Lundi 5

Découverte commentée : Maison sans murs

26

Samedi 10

10h

Regards sur François de Sales

10

Quartier du Lac

7

Samedi 10

17h

Annecy en Lumières

3

Pringy : histoires d’architectures*

6

Jeudi 15

Les (super) pouvoirs de saint François de Sales

12

12h15

12h15

Qui se cache derrière le cardinal de Brogny ?

11

Samedi 17

17h

Annecy en Lumières

3

Lundi 24

17h30

Marche macabre

4

Lundi 19

17h

Annecy en Lumières

3

Mardi 25

14h30

Les petits explorateurs - Voyage dans le temps

16

Mercredi 21

17h

Annecy en Lumières

3

Mercredi 26

10h30

À la lumière d’Halloween

19

Lundi 26

17h

Annecy en Lumières

3

Vendredi 28

14h30

Les petits explorateurs - Voyage dans le temps

16

Mercredi 28

17h

Annecy en Lumières

3

Vendredi 28

17h30

Marche macabre

4

Dimanche 5

-

Dimanche gratuit au Palais de l’Île

25

Lundi 31

17h30

Marche macabre

4

Lundi 6

14h30

Énigmes au Palais

18

Mercredi 2

10h30

À la lumière d’Halloween

19

Vendredi 10

14h30

Énigmes au Palais

18

Vendredi 4

14h30

Les petits explorateurs - Voyage dans le temps

16

Lundi 13

14h30

Énigmes au Palais

18

Vendredi 4

17h30

Marche macabre

4

Mardi 14

14h30

Les Amoureux d’Annecy

5

Dimanche 6

-

Dimanche gratuit au Palais de l’Île

25

Vendredi 17

14h30

Énigmes au Palais

18

Samedi 18

14h30

Les Amoureux d’Annecy

5

Lundi 20

14h30

Énigmes au Palais

18

Lundi 27

14h30

Énigmes au Palais

18

Dimanche gratuit au Palais de l’Île

25

12h15

Saint-Maurice : Les décors peints

13

Lundi 14

12h15

Quartier de la Gare et de la Poste

8

Jeudi 17

12h15

Saint-Maurice : Le mobilier sacré

14

Regards sur François de Sales

10

Jeudi 24

10h
12h15
10h

Regards sur François de Sales

10

Samedi 26

17h

Annecy en Lumières

3

*JNA : Journée nationale de l’Architecture

Dimanche 5

-

Mercredi 8

12h15

L’éducation des filles

20

Mercredi 15

12h15

La Mutualité maternelle

21

Mercredi 22

12h15

Les femmes soignantes

22

À la découverte du Vieil Annecy : Voir page 3 pour toutes les dates.

Saint-Maurice : Le bâtiment et les restaurations 15

Vendredi 25

Visites en autonomie

Février

Jeudi 10

Décembre

12h15

Visites guidées

18

10

Mardi 18

Samedi 19
Novembre

10h / 14h30

Regards sur François de Sales

Mars

Octobre

Samedi 15

10h

Saison

Type

Vendredi 2

Animations famille

Conférences

Ateliers enfants

Secrets du Palais de l’Île : Activité en autonomie. Sur les périodes de vacances
scolaires.

1
17

19

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, Évian - 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, Grenoble,
Vienne et Saint-Étienne
bénéficient de l’appellation
Villes et Pays d’Art et d’Histoire.
En couverture :
Autour du Cercle de L'Eau
©Ville d’Art et d’Histoire /
Gilles Piel
Graphisme :
Clotilde Rémusat
c-graphisme-illustration.fr
d’après la charte du
studio DES SIGNES

Plus d’informations :
04 50 33 87 34 - 04 50 33 45 05 | patrimoine@annecy.fr
Site internet : musees.annecy.fr | Instagram - Twitter : @MuseesAnnecy

