Programme
Haut-Rhône Tourisme a recensé pour vous les sites ouverts au public
ainsi que les animations proposées pour petits et grands
sur le territoire Usses et Rhône.

10 route d’Aix-les-Bains 74910 Seyssel - 04 50 59 26 56
35 place de l’église 74270 Frangy - 04 50 32 26 40
contact@hautrhone-tourisme.fr

www.hautrhone-tourisme.fr
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SAMEDI
17.09
Journée mondiale du nettoyage de notre planète
Ouverte à tous. Les participants devront s’équiper de gants et d’un gilet fluorescent. Un apéritif déjeunatoire clôturera cette matinée participative.

Samedi 17/09 de 9h à 12h

RDV à 8h45 devant la Mairie de BASSY (répartition des secteurs à nettoyer)
Gratuit

Mairie de Bassy : 04 50 59 01 09 - secretariat@bassy.fr - www.bassy.fr

Visite guidée du Bourg de Chaumont
Paisible village à 4 km de Frangy, jadis
châtellenie des Comtes de Genève et, à
l’époque, point stratégique à proximité
de l’importante route de Genève à Seyssel. Site panoramique. Village blotti
entre le mont Vuache et les ruines de
son château.

Samedi 17/09
Gratuit, mais sur réservation au :

06 72 81 06 50 - www.guides-patrimoine-savoie-mont-blanc.fr

« Appel à l’aide sur le Chemin de Compostelle »
Enquête Game gratuit pour les Journées du Patrimoine sur réservation :
04 50 32 26 40 / 04 50 59 26 56
Le jeu devra être retiré au Bureau d’information Touristique
de Frangy le samedi 17/09 entre
11h et 12h.
Durée du jeu : 2h30.
Un chèque de caution de 500 €
vous sera demandé.

Visite guidée de l’orgue de l’église de Frangy
Edifié initialement dans un temple Suisse du Canton de Berne, l’orgue fut installé
dans l’église de Frangy en 2002 et fête donc cette année ses 20 ans ! Les organistes
auront le plaisir de vous conter l’histoire et le fonctionnement de l’instrument. Ils joueront également
quelques pièces du répertoire.

Samedi 17/09 de 14h à 18h
Gratuit, mais sur réservation au :
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06 99 45 79 63

SAMEDI 17.09 &
DIMANCHE 18.09
Château de Clermont
Animation : La vie à la Renaissance
Venez découvrir la vie à la Renaissance. Démonstration de tir à l’arquebuse et
autres instruments, installation d’un campement militaire, présentation des tenues nobles et du peuple de l’époque, comme si vous y étiez ! Animation réalisée
par les associations d’histoire vivante Lothringen Landsknecht et Levée Mont-leVieux.
Visite libre - Tout public
Visitez le château Renaissance construit pas Gallois Regard, enfant du pays devenu riche et puissant. Découvrez les appartements meublés et, au dernier étage,
une exposition sur l’ancien château médiéval situé à quelques mètres.
Livret de visite gratuit sur demande.
Visite guidée 1h - Tout public
Découvrez les vestiges de la zone résidentielle du château médiéval de Clermont
mis au jour à l’occasion de fouilles archéologiques réalisées depuis six ans par le
Département de la Haute-Savoie. Ne ratez pas ce rendez-vous, il s’agit de la dernière année de fouilles ! Visite commentée par l'archéologue en charge du chantier de fouille. Samedi et dimanche / 11h et 15h. Réservation obligatoire
Salon de la Société des Auteurs Savoyards
Dimanche / 10h30 à 12h et 14h à 17h




Samedi 17/09 et dimanche 18/09 de 10h30 à 18h
Gratuit
Chef –lieu 74270 Clermont
04 50 33 50 33 - billetterie.chateauclermont@hautesavoie.fr
www.hautesavoiexperience.fr

Eglise classée de
Clermont
Classée depuis 1991 par les Monuments Historiques.
Édifiée au pied du château qui a été construit par Monseigneur Gallois de Regard,
natif de Clermont, évêque à la cour papale à Rome en 1578, cette église de style
néo classique sarde comporte une coupole centrale dont les peintures représentent l'Assomption de la Vierge.

Samedi 17/09 et dimanche 18/09. Visite libre. Gratuit.

Chef –lieu 74270 Clermont

Rens. Mairie de Clermont : 04 50 69 63 69
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http://www.clermont74.fr/eglise-clermont-en-genevois_fr.html

Musée Paysan d’Eloise
Vous y découvrirez une collection d’objets usuels anciens exposés dans un cadre
représentant un intérieur savoyard (cheminée, pierre à évier, four à pain...)
Animation : exposition sur les débuts de l’électricité dans notre secteur : panneau
sur l’ancienne usine électrique qui était construite sur le Rhône à Eloise ; premiers
objets fonctionnant à l’électricité (radio, fers à repasser, moulin à café électrique,
interrupteurs en porcelaine, prises, sonnettes…)

Samedi 17/09 et dimanche 18/09 de 14h à 18h
Gratuit

Place de l’église 01200 Eloise

06 06 88 45 30 - https://museepaysan.skyrock.com/

La montée des alpages en miniature
Venez admirer la vitrine réalisée par Alain RAVOIRE, exposée au 350 rue du Lavoir
(hameau de Champagne) à Frangy. Reconstitution de la montée à l’alpage en miniature. Accès libre et gratuit.

Balades en bateau


€

€

€

€



Embarquez en petit comité sur une Sapine
(bateau traditionnel en bois de 12 places) depuis
Seyssel et découvrez l’histoire de notre territoire
qui est intimement liée au Rhône et au commerce fluvial. Celui-ci représenta en effet une
activité économique très importante à Seyssel
jusqu’au XIXe siècle.
Samedi 17/09 à 11h et à 16h45
Balade classique spéciale Journées Européennes du Patrimoine
Adulte 10 € - Enfant 7 € (de 3 à 15 ans inclus) - Gratuit—3 ans
Samedi 17/09 à 15h
Promenade sur le Rhône 20 min
Tarif unique 5 € - Gratuit—3 ans
Dimanche 18/09 à 15h30 et 18h
Balade classique spéciale Journées Européennes du Patrimoine
Adulte 10 € - Enfant 7 € (de 3 à 15 ans inclus) - Gratuit—3 ans
Dimanche 18/09 à 11h et à 16h45
Balade patrimoine spéciale Journées Européennes du Patrimoine
Adulte 13 € - Enfant 9 € (de 3 à 15 ans inclus) - Gratuit—3 ans
Embarquement au ponton du port Gallatin 74270 Seyssel
Réservations : www.bateauseyssel.fr
Renseignements et réservations : Haut-Rhône Tourisme
* 10 route d’Aix-les-Bains 74910 Seyssel - 04 50 59 26 56
* 35 place de l’église 74270 Frangy - 04 50 32 26 40
contact@hautrhone-tourisme.fr
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La Maison du Haut-Rhône
Exposition permanente « La batellerie au Pays de Seyssel »
Le Rhône a été utilisé comme voie navigable depuis l'âge du Bronze et jusqu'au
milieu du XIXème siècle.

Exposition temporaire sur le « Quartier Gallatin »







Visite guidée gratuite de l’exposition temporaire
Samedi 17/09 de 14h à 17h
Le Patrimoine du Pays de Seyssel vous livre le fruit de ses recherches sur l’histoire de Gallatin. Les fonctions de ce quartier
de Seyssel ont évolué suivant les périodes de l’histoire. Porte
d’entrée de Seyssel, chantier de construction de bateaux, cet
espace a aussi accueilli le camping municipal et le terrain de
foot. Aujourd’hui le paysage a changé, arriverez-vous à imaginer ce qu’il a été?
Ouverture de la Maison du Haut-Rhône :
- Samedi 17/09 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 16h30
- Dimanche 18/09 de 9h30 à 12h30
Gratuit
10 route d’Aix-les-Bains 74910 Seyssel
04 50 56 77 04 lamaisonduhautrhone@seyssel74.fr
www.maison-du-haut-rhone.org

Autrefois Le Martinet
Visite d’une ancienne forge, d’une scierie et de vieux
engins.

Samedi 17/09 et dimanche 18/09
de 10h à 12h et de 14h à 17h
Gratuit

22 chemin du Martinet 74910 Seyssel
 06 84 19 34 27 - autrefoislemartinet@gmail.com

Galerie du Pont des Z’arts
Du 16/09 au 30/10 : exposition de peintures de Véronique Déthiollaz, Guy
Schibler et Annette Genêt. Trois artistes qui ont choisi comme thème « La
Ligne Circulaire ». La visite est libre, mais si le visiteur le souhaite, elle peut
être accompagnée par les artistes.





Samedi 17/09 et dimanche 18/09
de 10h à 12h et de 15h à 18h
Gratuit
La Grenette, 50 Grande rue 74910 Seyssel
07 69 77 23 35 - lepontdeszarts@gmail.com
www.lepontdeszarts.org
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Le Train Rouge
Exposition des marionnettes de Marie COSTE, des poèmes de
Lydie COSTE « Autour du fleuve ».

Samedi 17/09 et dimanche 18/09 de 10h à 18h
Gratuit - (6 personnes maximum)

2 et 4 rue Tiersot 01420 Seyssel

06 10 36 62 59 - parhelies@gmail.com
http://parhelies.blogspot.com

Musée du Bois
Musée regroupant les œuvres de Claudius ABRY , Compagnon Charpentier.





Visite guidée samedi 17/09 et dimanche 18/09
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Gratuit
(Salle en étage) - Entrée dans le passage à côté de la
pharmacie - quai Serrulaz 01420 Seyssel
Christine Salerno : 04 50 59 04 82
Mairie de Seyssel Ain : 04 50 56 21 55
mairie@seyssel01.fr
https://mairie-seyssel01.com/

Découvertes ludiques du patrimoine
documents disponibles à Haut-Rhône tourisme
« Si les murs pouvaient parler »
Un petit livret, pour tout public, vous permet de visiter Seyssel en autonomie. Il a
été élaboré par l’Association du Patrimoine du Pays de Seyssel et est en vente au
tarif de 0.50 € à Haut-Rhône Tourisme à Seyssel.
Chasse au trésor « Les Chevaliers de l’Altesse »
Balade à travers le vignes en autonomie entre Seyssel et Corbonod tout
en s’amusant. Le livret gratuit est disponible à Haut-Rhône Tourisme à
Seyssel et Frangy.
Cet itinéraire est labellisé « Vignobles et Découvertes ».


Jours et horaires d’ouverture, consultez : www.hautrhone-tourisme.fr
Le bureau de Seyssel sera exceptionnellement ouvert dimanche 18/09
de 9h30 à 12h30.
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DIMANCHE
18.09

Barrage-Centrale de Génissiat
D’une durée de 2h, la visite guidée vous invite à l’intérieur de la centrale, au plus près des outils de production et des équipes. Films, manipulations, objets…
vous font entrer dans la grande aventure du fleuve
Rhône et sa rencontre avec le barrage-centrale.
Les visiteurs doivent impérativement porter des
chaussures plates et fermées qui recouvrent l’avant du pied jusqu’au cou de pied de
type baskets ou chaussures de randonnées UNIQUEMENT. Visite accessible aux enfants à partir de 8 ans.

€

Dimanche 18/09 de 10h à 12h et de 14h à 16h
Visite guidée sur RESERVATION OBLIGATOIRE sur le site internet :
www.lescircuitsdelenergie.fr - (tarif habituel)

Journée du Patrimoine Durable à Bassy : L’eau






Dimanche 18/09 à 11h : visite commentée de la station d'épuration
organisée en partenariat avec la Communauté de Communes Usses et Rhône
Parking possible au chemin du pont de la Craze
Gratuit
Dimanche 18/09 à 14h : Balade « La ronde des lavoirs » (8km - 4h environ)
Sensibilisation sur les enjeux liés à l’eau.
Collation offerte à la mi-parcours avec une intervention du
Syndicat de Rivières Les Usses « Syr’Usses ».
RDV parking devant la salle du Club Basseyran Loisirs - 316 route du Château
Gratuit mais inscription pour cette balade avant jeudi 15 septembre
auprès de : secretariat@bassy.fr - 06 88 31 99 64 (Laurent)
Annulation en cas de pluie.

Crédit photos : Jérôme PRUNIAUX et Frédéric SCALI, Laurent MADELON,
CNR Camille MOIRENC, Florence CROCHET, Pixabay.
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