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En raison de la crise sanitaire, les animations présentées dans cette brochure pourront 
faire l’objet d’adaptations voire d’annulations, en fonction des directives données par le 
Gouvernement pour limiter la propagation de la Covid-19. 
Consultez les mises à jour sur cc-peva.fr 
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LA SEMAINE DU 
GÉOPARC CHABLAIS
Du 28 mai au 12 juin
Thème 2022 : Les 10 ans du Géoparc
Le rendez-vous annuel des curieux de nature et des avides 
de découvertes pour célébrer les richesses du Chablais 
et son label Unesco. Offrez-vous un voyage en terre 
(presque) connue grâce à un riche programme d’activités 
gratuites.
29/05 de 15h à 18h  : Bar à cailloux éphémère à 
Champeillant à Féternes – Accès libre
5/06 de 15h à 18h : Le paysage au bout du crayon ! Au 
mont Benand à Bernex – Accès libre
8/06 de 14h à 17h : Manger local, agir global au marais du 
Maravant – sur inscription au 04 50 73 60 72.
Programme sur www.geoparc-chablais.com

LES CHEMINS DE TRAVERSE
Envie de détente et d’originalité ? Les Chemins de Traverse 
vous donnent rendez-vous autour du théâtre, du conte ou 
encore de la musique…
Programme dans les offices de tourisme.
Renseignements : Maison des Arts 04 50 71 39 47.

JOURNÉES DU PATRIMOINE  
DE PAYS ET DES MOULINS
Samedi 25 et dimanche 26 juin
Thème 2022 : « Être et renaître »
Programme dans cette brochure, p. 4.

JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
Thème 2022 : « Patrimoine durable »
Grâce à des animations exceptionnelles, ces journées 
seront l’occasion de découvrir des patrimoines 
méconnus, insolites ou habituellement inaccessibles du 
pays d’Évian – vallée d’Abondance.
ACCÈS LIBRE. 
Programme dans les offices de tourisme.

« LA BELLE HÉLÈNE » - 
COMPAGNIE DU GRAAL 
(THÉÂTRE)   
La Belle Hélène au Moulin Rouge  !  Revue endiablée et 
comédie découvrant les coulisses d’un théâtre au XIXe ; un 
spectacle ébouriffant où l’on croise Zidler, le fondateur du 
Moulin Rouge, mais aussi Offenbach et Toulouse-Lautrec. 
Spectacle tout public, à voir sous les étoiles ! 
Lundi 18 juillet à 21h.
TARIFS : 10 €, gratuit pour les moins de 10 ans.
Réservation  : Bureaux d’information touristique pays 
d’Évian – vallée d’Abondance / Billetterie sur place.
ABBAYE D'ABONDANCE, ABONDANCE

LES RENDEZ-VOUS 
INCONTOURNABLES
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JOURNÉES DU 
PATRIMOINE DE PAYS  
ET DES MOULINS  
(LES 25 ET 26 JUIN)

ABBAYE D’ABONDANCE
L’abbaye d’Abondance dévoile ses trésors et son histoire. 
Laissez-vous séduire par la quiétude de ce site, joyau 
médiéval unique en pays de Savoie.
Parcourez l’abbaye depuis votre smartphone (site mobile 
gratuit en français, anglais et allemand).
Ouverture samedi et dimanche de 9h30 à 12h et de 
14h à 18h.
TARIFS : adulte 5€, tarif réduit 4€ (familles, étudiants, 
personnes en situation de handicap, demandeurs 
d’emploi), -6 ans gratuit. 
Billet Duo (Abbaye + Maison du Fromage Abondance) : 
7.50 € à partir de 6 ans.

Place de l’Abbatiale, Abondance
04 50 81 60 54
abbaye.abondance@orange.fr
www.abondance-tourisme.com

VISITE COMMENTÉE 
Accompagné par un médiateur, parcourez l’église et ses 
décors en trompe-l’œil ; le cloître et ses peintures murales 
du XVe s., avant d’arpenter l’exposition «  De l’histoire à 
l’art  : patrimoines sacrés en vallée d’Abondance  » dans 
l’ancien monastère.
Samedi à 14h & 16h / Dimanche à 10h30 & 15h30 
(durée 1h15)
GRATUIT – Nombre de places limité.
Sur réservation : 
04 50 81 60 54 ou abbaye.abondance@orange.fr

exposition 
Exposition « La Montagne en BD »
COULOIR DE LA MAIRIE - GRATUIT
Avec cette exposition, Félix Meynet qui n’a pas moins 
de 7 séries à son actif, nous partage les coulisses 
de la bande dessinée, dont il tente une ascension 
par la face Nord. Il nous invite à explorer ce monde, 
mettant en lumière les étapes techniques les plus 
importantes de la création d’un album mais aussi ses 
personnages cultes tel Fanfoué des Pnottas, papy 
chenapan qui parcourt les montagnes du Chablais.

EN FAMILLE
MuséOjeux 
Arpentez l’abbaye tout en vous amusant grâce aux 
activités mises à disposition dans le sac MuséOjeux : 
observation, repérage, chant ... tout un programme à 
partager en famille ou entre copains ! 
Sur demande à l’accueil - Sans supplément sur le droit 
d’entrée

Suivez Augustin !
Parcourez l’Abbaye avec votre mobile.
Augustin, jeune novice facétieux vous propose un 
parcours qui vous entraînera dans les moindres recoins 
de l’Abbaye. En famille, répondez à ses questions et 
relevez ses défis !
Dès l'entrée, un QR-Code à scanner, vous donne accès 
au site mobile sur votre téléphone.
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MAISON DU FROMAGE 
ABONDANCE
Partez pour une découverte sensorielle en 9 étapes au fil 
des paysages, des gestes et des techniques. Le fromage 
Abondance et sa fabrication n'auront plus de secret 
pour vous. Prolongez votre découverte des fromages de 
Savoie et de notre terroir en passant par notre boutique 
de produits locaux.
Ouverture samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h et 
dimanche de 14h à 18h. 
TARIFS  : adulte 5€, tarif réduit 4€ (familles, étudiants, 
personnes en situation de handicap, demandeurs 
d’emploi), -6 ans gratuit. 
Billet Duo (Abbaye + Maison du Fromage Abondance) : 
7.50 € à partir de 6 ans.

291 Route de Sous le Pas, Abondance
04 50 73 06 34
maisondufromage.abondance@orange.fr
www.abondance-tourisme.com

AUTOUR DU BERTHOUD 
Découvrez tous les secrets de ce plat labélisé STG 
(Spécialité Traditionnelle Garantie), une spécialité 
locale à base de fromage Abondance. Participez à son 
élaboration, puis partagez un moment de convivialité 
autour de sa dégustation.
Samedi à 17h30 (durée 1h30)
GRATUIT – Nombre de places limité.
Sur réservation : 04 50 73 06 34 
ou maisondufromage.abondance@orange.fr

VISITE COMMENTÉE 
De la fabrication à l’affinage, entre tradition et modernité, 
les gestes, le savoir-faire … font toute la spécificité du 
fromage Abondance. Les échanges avec la médiatrice 
vous permettront de découvrir les subtilités de ce fromage 
d’exception.
Dimanche à 14h (durée 1h15)
GRATUIT – Nombre de places limité.
Sur réservation : 04 50 73 06 34 
ou maisondufromage.abondance@orange.fr

EN FAMILLE
Sur demande à l’accueil - Sans supplément sur le 
droit d’entrée

« La Brouette de Juliette » 
En famille, au fil d’une histoire illustrée, 
explorez le quotidien de Juliette, une 
jeune agricultrice d’Abondance. Une expérience 
en autonomie, qui grâce à une brouette contenant 
tout le matériel nécessaire vous immerge dans la vie  
de la ferme.
Activité pour les familles avec des tout-petits.

De l'alpage à la table
Un parcours ponctué d’activités ludiques, pour vous 
initier aux spécificités du fromage Abondance et 
mobiliser vos sens. 

Avis de recherche 
Partez à la recherche des 8 fromages de Savoie qui 
se cachent dans la Maison du Fromage Abondance. 
Munis de votre smartphone, téléchargez l’application 
et lancez-vous ! Des questions et des jeux vous 
permettront de les retrouver un à un.
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JOURNÉES DU PATRIMOINE DE PAYS ET DES MOULINS

LA VIEILLE DOUANE
Poussez discrètement la porte de la Vieille Douane... 
Des histoires surprenantes vous attendent, du temps où 
contrebandiers et douaniers, aussi appelés gabelous, se 
livraient à un véritable jeu du chat et de la souris sur la 
frontière franco-suisse !
Petits et grands, immergez-vous dans cet univers 
clandestin grâce à une exposition ludique et 
abondamment illustrée, pour suivre les traces des 
fraudeurs poussés par l'appât du gain ou le goût du frisson. 
Depuis le trafic de sel au XVIIIe siècle, jusqu'au déclin de 
la contrebande locale à la faveur du développement 
touristique, dessins, archives et anecdotes vous offrent 
une approche inédite de l'histoire des montagnes du 
Chablais.
Le samedi 25 et dimanche 26 juin de 10h à 12h et de 
14h à 18h

GRATUIT

1277 Route de Vonnes, Châtel
04 50 71 75 11 - 04 57 26 90 04
lavieilledouane@mairiedechatel.fr
www.mairie-chatel.com / www.chatel.com

LES PETITS DÉTECTIVES
Halte-là  jeune contrebandier  ! Ta mission sera de 
découvrir les marchandises dispersées dans la Vieille 
Douane qui traversaient la frontière entre la France et la 
Suisse à l’époque de ton grand-père. Juste avant votre 
visite, téléchargez sur votre tablette l’application Pégase 
LAB depuis Apple store ou Google Play, puis cliquez sur 
« Ajoutez un jeu » et entrez le code « 3226ksw ». Un défi 
t’attend pour chaque marchandise retrouvée ! Ouvre l’œil 
et sois curieux pour ne pas passer à côté ! 
Le samedi 25 et dimanche 26 juin de 10h à 12h et de 
14h à 18h

GRATUIT
LA VIEILLE DOUANE, CHÂTELexposition 

« La Vieille Douane fête ses 10 ans ! »
LA VIEILLE DOUANE, CHÂTEL - GRATUIT
De sa construction dans les années 1920 jusqu’au 
départ des derniers gabelous en 2009 puis les 
premières visites du centre d’interprétation, il s’en 
est passé des choses à la douane de Châtel  ! Pour 
le dixième anniversaire de son ouverture, la Vieille 
Douane vous réserve bien des surprises, ainsi 
qu’une toute nouvelle exposition temporaire pour 
une rétrospective de l’histoire du bâtiment et de la 
brigade qui a occupé ces locaux !

ANIMATION
Livret-jeu 
Pour les jeunes gabelous, un livret-jeu vous attend 
à l’accueil. A l’occasion du dixième anniversaire de 
la Vieille Douane, soyez prêts à relever les défis et 
énigmes que vous rencontrerez au cours de votre 
visite !

Pour découvrir le site librement, un audioguide 
vous accompagne au fil de l'exposition en français, 
anglais ou néerlandais.
Un document de visite est disponible en anglais, 
allemand, néerlandais ou italien.
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LA VIEILLE DOUANE RECRUTE ! 
Depuis l’ouverture de la brigade de Châtel dans les 
années 1920, on ne compte plus les douaniers qui se sont 
succédés pour surveiller les sommets franco-suisses. 
Mais aujourd’hui la relève s'annonce difficile, le douanier 
part à la retraite, alors la Vieille Douane recrute  ! Nous 
comptons sur vous pour répondre au recrutement ! 
Nostalgique, le dernier gabelou ne manquera pas de 
partager ses anecdotes et ses histoires drôles et insolites 
sur l’histoire de la frontière. Cochon, saucisson, fromage... 
tout y est passé ! Mais pour former de nouveaux douaniers 
aptes à remplir leur mission, rien ne vaut la pratique 
afin de vous mettre à l'épreuve ! Mais ne comptez pas 
sur lui pour confier la brigade à  n’importe qui : il vous 
réserve quelques défis pour tester vos aptitudes ! Défis 
et jeux vous attendent afin de tester vos compétences  ! 
Obtiendrez-vous votre diplôme de douanier ?
Le samedi 25 et 26 juin de 14h à 15h30
Le samedi 25 juin de 16h à 17h30
Famille avec enfants
GRATUIT
Réservation obligatoire (Châtel Tourisme : 04 50 73 22 44). 
Nombres de places limité. En extérieur. Prévoir tenue 
adaptée. Annulation en cas de mauvais temps.
LA VIEILLE DOUANE, CHÂTEL

CHÂTEL AU SON DES CLOCHES
Des "s'nailles" au cou des vaches à la sculpture musicale 
"Frontière", sans oublier les carillons et cloches des 
chapelles et de l'église Saint-Laurent, les cloches sont 
incontournables ! Fierté du propriétaire d’un troupeau 
«  bien accordé  » ou de la communauté villageoise 
rassemblée par la sonnerie quotidienne de l’église ou 
des chapelles, les cloches font écho à de nombreux 
symboles…
Au cours d’une visite ludique et interactive dans le centre 
du village, réveillez vos sens et prêtez l’oreille à la douce 
musique des cloches et à leur mystérieuse histoire… 
Et pour finir, soyez à l’écoute de l’élégante sculpture 
musicale Ars Sonora « Frontière », elle vous réserve peut-
être une surprise…
Le samedi 25 et dimanche 26 juin 2022 de 10h à 11h
À partir de 6 ans
GRATUIT
Réservation obligatoire (Châtel Tourisme : 04 50 73 22 44). 
Nombre de places limité. En extérieur. Prévoir tenue 
adaptée.
SOUS L’ARS SONORA, PLACE DE L’ÉGLISE. CHÂTEL

UN VILLAGE AU FIL DE L’EAU
Prenez le temps de flâner au cours d’une balade sur le 
sentier des bords de Dranse à la découverte du patrimoine 
et de l’histoire du hameau de l'Essert. L'imposante scierie 
de Villapeyron vous dévoilera les étapes du travail du 
bois, ressource primordiale en montagne. Guidés par le 
roulis de l'eau, vous remonterez ensuite le temps pour 
comprendre l'évolution de la station-village. Enfin, une 
fois arrivés à l'ombre de la petite chapelle de Très-les-
Pierres adossée à son immense rocher, vous pourrez 
imaginer le travail patient et minutieux des ardoisiers.
Le dimanche 26 juin de 14h à 17h
À partir de 6 ans
GRATUIT
Réservation obligatoire (Châtel Tourisme : 04 50 73 22 44). 
Nombres de places limité. En extérieur. Prévoir chaussures 
de marches et tenue adaptée. Annulation en cas de 
mauvais temps. Déconseillé aux poussettes.
SCIERIE DE VILLAPEYRON, CHÂTEL
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JOURNÉES DU PATRIMOINE DE PAYS ET DES MOULINS

SAINT-PAUL-EN-CHABLAIS

LES LACS DE ST-PAUL-EN-CHABLAIS
Cinq lacs sont à découvrir aux alentours du village de La 
Beunaz : lac de Labeune, lac noir, le Cro Bochet, la Grande 
gouille et le Crozat. Situés dans la forêt du Bois Fayet, 
ces sites préservés et protégés sont garnis de hêtres et 
de sapins. Le plus grand est désormais bien connu pour 
sa plage en activité depuis 70 ans, après avoir été un lieu 
d'exploitation de la glace pour l'hôtellerie du bord du 
Léman. Tout près de là, le lac noir offre un beau point de 
vue sur la dent d'Oche au-dessus des fayards. De l'autre 
côté de la route qui mène à Bernex, on rencontre deux 
petits lacs noyés parmi les arbres. Enfin, on découvre le 
Crozat sur le versant du vallon des Faverges. Ces sites sont 
propices à la promenade, à la pêche, à la contemplation 
de la nature... à respecter évidemment !
Le samedi 25 juin de 10h à 12h.
GRATUIT
Inscription en mairie au 04 50 75 28 17. Rendez-vous sur le 
parking de la plage de La Beunaz. Chaussures de marche 
à prévoir.
LA BEUNAZ, SAINT-PAUL-EN-CHABLAIS

L’UGINE, LA MAGIE DE L’EAU
À découvrir ! Descendant tout droit de la Dent d’Oche, ce 
torrent façonne le paysage et l’économie d’un petit vallon 
au cœur du Chablais depuis le Moyen Âge. Du moulin 
à eau à la turbine, Bruno Gillet, maire de Saint-Paul-en-
Chablais, vous racontera l’histoire incroyable de cet 
endroit insolite qu’est le lieu-dit des Faverges et sa mini 
centrale hydroélectrique.
Le samedi 25 juin 2022 à 17h30.
Durée 1h00. Gratuit et tout public.
Informations et inscriptions à la Mairie de Saint-Paul-en-
Chablais au 04 50 75 28 17 ou info@saintpaulenchablais.fr.
LES FAVERGES, SAINT-PAUL-EN-CHABLAIS

SENTIER DES 
CONTREBANDIERS 
Équipés de votre topoguide et de votre batterie, soyez 
prêts à marcher sur les sentiers entre France et Suisse 
utilisées par les fraudeurs et gabelous d'autrefois pour 
faire passer des marchandises comme le café, le chocolat 
ou encore le fromage...
Au départ de la Vieille Douane, continuez en direction 
des télésièges de Vonnes pour rejoindre le sentier qui 
vous emmènera jusqu’au Pas de Morgins et à la frontière 
suisse. Suivez ensuite les panneaux et n’hésitez pas à 
contempler le panorama qui vous entoure. Pour les plus 
sportifs, suivez le sentier qui vous emmènera jusqu’à la 
crête. Marchez en équilibre sur la frontière et admirez le 
massif des Cornettes d’un côté et les majestueuses Dents 
du Midi de l’autre.
Le samedi 25 et dimanche 26 juin toute la journée
« Circuit familles » : sentier accessible aux familles avec 
enfants équipés de chaussures de randonnée 
(durée : 2h/2h30 – dénivelé : 200m)
«  Boucle randonnée  »  : sentier réservé aux personnes 
familières de la randonnée en montagne (durée : 4h30/5h 
– dénivelé : 645 m)

TARIFS : 
Location batterie + 1 topoguide + 1 crayon (pour le 
circuit familles) : 3€
1 topoguide supplémentaire : 1 €
Caution location batterie sentier : 50 €
Location batterie à la Vieille Douane ou à Châtel Tourisme. 
Renseignez-vous sur les conditions météorologiques 
au préalable, assurez-vous de votre forme physique et 
de celle des enfants, et de disposer de chaussures de 
randonnée et de l'équipement adapté.
LA VIEILLE DOUANE, CHÂTEL

DÉCOUVREZ CHÂTEL  
AVEC CHLOÉ
Marchez en famille sur les traces de l’histoire du village 
grâce à l’application à télécharger gratuitement IONO 
Expression Nomade sur votre smartphone ou tablette, et 
choisissez « Découvrez Châtel ».
Puis, préparez votre sac à dos et vos chaussures de 
randonnée, et c’est parti !
Tout au long du parcours, la jeune Chloé vous guide 
et vous réserve aussi quelques jeux et énigmes! Deux 
randonnées possibles : le sentier des contrebandiers 
depuis la Vieille Douane ou les bords de Dranse.
Le samedi 25 et dimanche 26 juin toute la journée
Renseignez-vous sur les conditions météorologiques 
au préalable, assurez-vous de votre forme physique et 
de celle des enfants, et de disposer de chaussures de 
randonnée et de l'équipement adapté.
LA VIEILLE DOUANE, CHÂTEL
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LES SITES 
EMBLÉMATIQUES

Animations
Avis de recherche !
Les fromages de Savoie se sont échappés dans le 
centre d’interprétation. Munis de votre téléphone 
mobile ou d’une tablette, retrouvez-les ! 
Téléchargez l’application Pégase Lab – « ajouter un 
jeu » - entrez le code « 1583rfm ».
Sans supplément sur le droit d'entrée.

La Brouette de Juliette
En famille, au fil d’une histoire illustrée, 
explorez le quotidien de Juliette, une 
jeune agricultrice d’Abondance. Une expérience en 
autonomie, qui avec une brouette contenant tout le 
matériel nécessaire vous immerge dans la vie de la 
ferme.
Activité pour les familles avec des tout-petits.
Sans supplément sur le droit d’entrée.

L’été des fromages de Savoie – 
Dégustation foodtruck
Cet été, le foodtruck de la Route des Fromages de 
Savoie sillonne le territoire pour vous faire déguster 
les 8 fromages de Savoie labellisés, et vous proposer 
des accords étonnants. Il fera escale le 5 août 2022 à la 
Maison du Fromage Abondance. Gratuit.

LA MAISON DU FROMAGE 
ABONDANCE  
Partez pour une découverte sensorielle en neuf étapes au 
fil des paysages, des gestes et des techniques. Ici, le temps 
ne se découpe plus en fragments, il se déplie en richesses. 
Ouvrez grands vos yeux, écoutez, sentez, respirez des 
pâturages à la sueur des gestes, de la fraîcheur des vals à 
l’odeur chaude du lait sorti du pis, des arômes de présure 
aux odeurs d’affinage… Soyez attentifs, tout s’offre à qui 
sait recevoir, et d’ici vous tirerez le meilleur  : le goût du 
monde. 
Sur demande, des fiches de visites vous accompagnent 
pour découvrir le site librement en anglais, en allemand 
et en néerlandais, ainsi qu’un livret de visite en FALC 
(facile à lire et à comprendre). Prolongez votre découverte 
des fromages de Savoie en passant par la boutique de 
produits locaux ! 

HORAIRES :
De mai à septembre, ouverture tous les jours de 9h30 à 
12h et de 14h à 18h, sauf le dimanche matin. 
Du 1er octobre au 5 novembre, ouverture du mardi au 
samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30.
Fermeture annuelle du 6 novembre au 15 décembre. 
Visite commentée  : les mardis du 5 juillet au 30 août 
à 18h, les mercredis du 6 juillet au 31 août à 13h30 
(Réservation obligatoire auprès de la Maison du Fromage 
Abondance ou au bureau touristique d’Abondance). 

TARIFS :
Entrée  : adulte 5€, tarif réduit 4€ (familles, étudiants, 
personnes en situation de handicap, demandeurs 
d’emploi), -6 ans gratuit. 
Supplément visite commentée  : adulte 2.50€, 6/18 
ans 2€, -6 ans gratuit.
Billet DUO : visites libres Maison du Fromage Abondance 
+ Abbaye : 7.50 € dès 6 ans. 
Accueil des groupes : toute l’année sur réservation. 

291 Route de Sous le Pas, Abondance
04 50 73 06 34
maisondufromage.abondance@orange.fr
www.abondance-tourisme.com

English version at the end!
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L’ABBAYE 
D’ABONDANCE
Fondée au XIIes., l’abbaye marque de son empreinte 
la vallée d’Abondance. Lieu de vie des chanoines, les 
bâtiments conventuels témoignent, aujourd’hui encore, 
de la puissance de l’abbaye au Moyen Âge.
Transportés en Savoie médiévale grâce aux peintures 
murales du XVe s. qui ornent le cloître, vous vous laisserez 
séduire par la quiétude des lieux. 
L’exposition « De l’histoire à l’art : patrimoines sacrés 
en vallée d’Abondance » vous propose d’explorer, dans 
une partie de l’ancien monastère, la collection d’art sacré 
composée d’objets d’exception. 
En pénétrant dans l’église abbatiale, à l’architecture 
gothique de montagne, vous serez émerveillés devant les 
décors en trompe-l’œil du XIXes. et le riche mobilier. 
Accès indépendant à l’église, selon horaires d’ouverture 
définis par la paroisse. Livret de visite FALC (facile à lire et 
à comprendre) disponible à l’accueil de l'abbaye.

HORAIRES :
De mai à septembre, ouverture tous les jours de 9h30 à 
12h (12h30 en juillet et août) et de 14h à 18h. 
Du 1er octobre au 4 novembre, ouverture du lundi au 
vendredi de 14h à 17h. 
Fermeture annuelle du 5 novembre au 18 décembre. 
Visite commentée  : du lundi au vendredi à 14h30 
(1h15), en périodes de vacances scolaires toutes zones 
confondues, hors jours fériés et fêtes religieuses. Spécial 
« Famille » : les mercredis à 10h, du 13 juillet au 24 août. 

TARIFS :
Entrée  : adulte 5€, tarif réduit 4€ (familles, étudiants, 
personnes en situation de handicap, demandeurs 
d’emploi), -6 ans gratuit. 
Supplément visite commentée  : adulte 2.50€, 6/18 
ans 2€, -6 ans gratuit.
Billet DUO  : visites libres Abbaye + Maison du Fromage 
Abondance : 7.50 € dès 6 ans. 
Accueil des groupes : toute l’année sur réservation. 

Place de l’Abbatiale, Abondance
04 50 81 60 54
abbaye.abondance@orange.fr
www.abondance-tourisme.com

DéCOUVREZ L’ABBAYE 
AUTREMENT…
… avec le sac d’activités MuséOjeux
Arpentez l’Abbaye tout en vous amusant grâce aux 
activités mises à disposition dans le sac MuséOjeux : 
observation, repérage, chant … tout un programme 
à partager en famille ou entre copains ! 
Sans supplément sur le droit d’entrée, sur demande 
à l’accueil, nombre de sacs limité.

… en suivant Augustin
Dès votre entrée, scannez un QR-Code pour accéder 
à notre site mobile et ses parcours-découverte. 
En français, anglais et allemand, découvrez le cloître, 
l’exposition d’art sacré et l’église abbatiale. 
Pour les familles, Augustin, jeune novice facétieux 
vous propose un quizz qui vous entraînera dans les 
moindres recoins de l’Abbaye. 
Sans supplément sur le droit d’entrée.

Vidéo à découvrir  
sur www.cc-peva.fr

LES SITES EMBLÉMATIQUES
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exposition 
Ces années-là : 50-60
Il est étonnant de constater combien les années 50 
et 60 n’en finissent pas de fasciner et d’être remises 
au goût du jour avec un vent de nostalgie positive. 
Le «  vintage  » explose dans tous les domaines  : 
la décoration intérieure, le mobilier, la mode, les 
voitures et récemment avec le retour en force du 
« roi » formica.
Dans un décor résolument original et artistique, 
nous vous proposons de revivre l’esprit des années 
50 et 60. Une cuisine et un salon d’époque, mais aussi 
des romans, des films ou des extraits musicaux, 
vous invitent à faire un véritable bond dans le temps, 
direction : ces années-là ! 
Un moment de nostalgie pour certains et une 
découverte pour les plus jeunes !
Scénographie : Damien Vignaux.
Du 13 septembre au 8 novembre.

L'abbaye d'Abondance 
EXPOSITIONS 
« La montagne en BD »
Du 20 juin au 20 septembre couloir de la mairie 
d’Abondance - Accès gratuit.
Félix Meynet qui n’a pas moins de 7 séries à son actif, 
nous partage les coulisses de la bande dessinée, 
dont il tente une ascension par la face Nord. Il nous 
invite à explorer ce monde, mettant en lumière 
les étapes techniques de la création d’un album 
mais aussi ses personnages cultes tel Fanfoué des 
Pnottas, papy chenapan qui parcourt les montagnes 
du Chablais.

 « Raconte-moi… le pays d’Évian - 
vallée d’Abondance »
Du 2 juillet au 30 septembre, Abbaye d’Abondance 
- Sans supplément sur le droit d’entrée.
Durant son long voyage souterrain, une goutte d’eau 
va explorer le pays d’Évian – vallée d’Abondance 
et vous le raconter… Son périple, ponctué de 
nombreuses découvertes lui permettra de s’enrichir 
au fil des rencontres, des paysages parcourus, 
des traditions observées, des édifices visités… ou 
encore des sports pratiqués.

LA MAISON DES SŒURS  
À LA CHAPELLE D’ABONDANCE 
La Maison des Sœurs est, à l’origine, un bâtiment construit 
pour la congrégation des Sœurs de la Charité en 1842. 
Longtemps abandonné, il a été restauré pour lui donner 
la destination actuelle d'accueil des bureaux de l'office de 
tourisme, d’une bibliothèque-ludothèque et d’une salle 
d'exposition.
Au centre du village de La Chapelle d’Abondance, la 
Maison des Sœurs est parfaitement reconnaissable avec 
ses arcades en vis-à-vis de la chapelle Notre-Dame de 
Compassion.

HORAIRES :
Selon ouverture de l’office de tourisme.

ACCÈS LIBRE ET GRATUIT
Office de tourisme, La Chapelle d’Abondance
04 50 73 51 41
info@lachapelledabondance-tourisme.com
www.lachapelledabondance-tourisme.com

Vidéo à découvrir  
sur www.cc-peva.fr 
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LA VIEILLE DOUANE
Poussez la porte de l'ancienne douane de Châtel et 
portez un regard nouveau sur le territoire frontalier. Des 
histoires surprenantes vous attendent, du temps où 
contrebandiers et douaniers se livraient à un véritable jeu 
du chat et de la souris sur la frontière franco-suisse !
Petits et grands, immergez-vous dans l’univers clandestin 
de la contrebande grâce à une exposition ludique et 
abondamment illustrée, pour suivre les traces des 
fraudeurs poussés par l'appât du gain ou le goût du 
frisson. Depuis le trafic de sel au XVIIIe s. jusqu'au déclin 
de la contrebande locale à la faveur du développement 
touristique, dessins, archives et anecdotes vous offrent 
une approche inédite de l'histoire des montagnes du 
Chablais.

HORAIRES :
Du 12 juin au 30 juin et du 1er au 16 septembre, 
ouverture tous les jours sauf le samedi de 14h à 18h.
Du 1er juillet au 31 août, ouverture le lundi, mardi, jeudi 
et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h et le mercredi et 
vendredi de 14h à 19h. Fermé le samedi.
17 et 18 septembre, ouverture de 10h à 12h et de 14h à 
18h.
Du 19 septembre au 31 octobre, ouverture le mercredi, 
jeudi, vendredi et dimanche de 14h à 17h.
Visite commentée (sur réservation, min. 4 pers.) du 
mardi au jeudi à 15h30 sauf mercredi en juillet août à 18h. 
Bâtiment accessible aux personnes à mobilité réduite.
Audioguide gratuit en français, anglais et néerlandais.
Document gratuit traduit en français, allemand, italien, 
néerlandais.

TARIFS :
Entrée : adulte 4,50 €, tarif réduit 3.50 € (familles, 
étudiants, personnes en situation de handicap, 
demandeurs d’emploi), - de 8 ans gratuit.
Supplément visite commentée : adulte 2 €.
Accueil des groupes sur réservation.
Paiement en espèces, carte bancaire, chèques et chèques 
vacances

1277 Route de Vonnes, Châtel
04 50 71 75 11 - 04 57 26 90 04
lavieilledouane@mairiedechatel.fr
www.mairie-chatel.com
www.chatel.com

Animation
Gratuite hors droits d’entrée

Les petits détectives
Votre mission sera de découvrir les marchandises 
dispersées dans la Vieille Douane ! Munis de votre 
téléphone mobile ou d’une tablette numérique, 
retrouvez-les. Téléchargez sur votre tablette 
l’application Pégase LAB depuis Apple store ou Google 
Play, puis cliquez sur « Ajoutez un jeu » et entrez le code 
« 3226ksw ».

exposition 
La Vieille Douane fête ses 10 ans !
De sa construction dans les années 1920 jusqu’au 
départ des derniers gabelous en 2009 puis les 
premières visites du centre d’interprétation, il s’en 
est passé des choses à la douane de Châtel  ! Pour 
le dixième anniversaire de son ouverture, la Vieille 
Douane vous réserve bien des surprises, ainsi 
qu’une toute nouvelle exposition temporaire pour 
une rétrospective de l’histoire du bâtiment et de la 
brigade qui a occupé ces locaux !

LES SITES EMBLÉMATIQUES



13

LE PALAIS LUMIÈRE 
Le Palais Lumière est à l’origine un établissement 
thermal. Il a pour particularité d’être l’un des plus beaux 
témoignages de l’architecture des villes d’eaux du début 
du XXe s. L’imposante bâtisse est située face au lac, au 
voisinage de l’hôtel de ville (baptisée « Villa Lumière » pour 
avoir été, au XIXe s, la résidence d’été de la famille Lumière). 
Le Palais Lumière jouit ainsi d’un emplacement central et 
privilégié. 
En 1996, la ville d’Évian-les-Bains est redevenue 
propriétaire du bâtiment et s’est préoccupée aussitôt de 
sa préservation. Sa façade principale, son hall d’entrée, 
son vestibule et ses décors ont été inscrits à l’inventaire 
des Monuments historiques. Depuis 2006, l’édifice 
accueille un centre culturel et de congrès ainsi qu’une 
médiathèque. Grâce à un espace hautement équipé et 
à une programmation prestigieuse, la ville a réussi en 
quelques années à faire de l’espace d’exposition un pôle 
de référence.

HORAIRES :
Du 2 juillet au 1er novembre, ouverture les lundis et 
mardis de 14h à 18h (et les mardis matin pendant les 
vacances scolaires) et du mercredi au dimanche de 10h 
à 18h.

TARIFS :
Entrée : adulte 8 €, tarif réduit 6 € (familles nombreuses, 
étudiants, personnes en situation de handicap, 
demandeurs d’emploi), - de 16 ans gratuit.
Les lundis et mardis : un billet acheté, un billet offert.
Billetterie en ligne : http://ville-evian.tickeasy.com
Accueil des groupes sur réservation.

Quai Charles-Albert Besson, Évian-les-Bains
04 50 83 15 90
courrier@ville-evian.fr
www.ville-evian.fr 

Le musée d’Orsay est riche d’une collection d’environ 
55 000 dessins dont plusieurs centaines de carnets et 
de pastels, dessinés par plus de 6000 artistes différents. 
Cette collection est à la fois vertigineuse et aléatoire : 
vertige du nombre, hasard des dons, legs, ventes, des 
opportunités, des personnalités, des rencontres, de 
la répartition entre collections nationales, qui permet 
d’esquisser une histoire de l’art de la période 1848-1914. 
Les dessins, provenant souvent de l’univers intime des 
artistes, sont moins connus et moins documentés que 
les chefs-d’œuvre exposés. Le fil qui relie les arpenteurs 
choisis dans l’exposition est le rêve, entendu au sens 
large de vie intérieure, de relation entre subjectivité et 
réalité, de dépassement du visible, d’onirisme, rêverie et 
imagination créatrice. 

exposition 
"Les arpenteurs de rêves"- Dessins du 
Musée d'Orsay
En partenariat avec le Musée des Beaux-Arts de 
Quimper ; avec le soutien exceptionnel du musée 
d'Orsay.
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LES JARDINS DE L’EAU  
DU PRÉ CURIEUX   
Le Pré Curieux a été acquis en 1995 par le 
Conservatoire du littoral avec l’aide des communes 
d’Évian-les-Bains et Publier, du Conseil Général de Haute-
Savoie et de la région Rhône-Alpes. En 1998, un accord de 
partenariat entre l’État, la convention de Ramsar, Danone, 
le Conservatoire du littoral et Ville d’Évian-les-Bains a 
érigé le site en « unité de recherche » et de communication 
internationale sur les zones humides.

Pour visiter les jardins de l’eau du Pré Curieux, embarquez 
à bord du bateau électro-solaire L’Agrion. Situé au bord 
du lac Léman, le site comprend une charmante maison 
de style colonial datant de 1870, entourée d’un parc 
boisé de 3,5 hectares, réhabilité par le paysagiste Laurent 
Daune. Ce site labellisé « Jardin remarquable » constitue 
un lieu unique de découverte des zones humides et 
de sensibilisation du public à l’importance de leur 
protection.
Un détour par la maison permet de découvrir un espace 
interactif et ludique d’expositions sur le parcours de l’eau. 

À proximité de la maison, un jardin d’eau architecturé : 
c’est le domaine des carpes Koï qui évoluent dans des 
bassins où s’épanouissent nénuphars et potamots. 
Dans le parc, des jardins d’eau naturels : étang, ruisseau, 
prairies humides et marais abritent une faune et une flore 
aussi singulières que variées. Le Pré Curieux rassemble 
une collection de plantes vivaces impressionnantes 
(astilbes, heuchères, eupatoires, hostas), où amphibiens 
et insectes aquatiques fourmillent et où massettes 
et roseaux forment une forêt dense. Chaque année 
de nouvelles espèces s'y installent telles que les 
salamandres, grenouilles, milans noirs.
Le service des Parcs et Jardins de la ville applique la 
gestion différenciée, aucun produit chimique n’est utilisé 
et des techniques douces sont testées.

HORAIRES :
Du 1er mai au 2 octobre, ouverture tous les jours, départ 
de L’Agrion 10h00, 13h45 et 15h30.

TARIFS :
Entrée : adulte 12,60 €, 6/11 ans 8,10 €, - de 6 ans gratuit. 
Famille (2 adultes et 2 enfants) : 36,00 €.
Nouveauté 2022 : transferts par bateau électro-
solaire et visite libre du site. Adultes 10 €, 6/11 ans 
7.10 €, famille (2 ad. + 2 enf.) 31 €.
Accueil des groupes sur réservation.

Embarcadère du Casino, quai Baron de Blonay, Évian-
les-Bains 
04 50 75 04 26
info@gavotnaute-leman.com
www.ville-evian.fr

LES SITES EMBLÉMATIQUES
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LA VILLA DU CHÂTELET  
Témoin de l’art de vivre de la Belle Époque, cette 
magnifique maison de maître a appartenu autrefois au 
complexe thermal du Châtelet. Récemment restaurée, 
elle est aujourd'hui un cercle culturel ouvert à toute 
personne éprise d’histoire et de patrimoine.
Un espace d’exposition original qui présente la mémoire 
historique et artistique de la région évianaise, vous 
permettra de découvrir toute la richesse de l’histoire 
culturelle locale.
La Villa est aussi un lieu de de rencontres artistiques et 
intellectuelles : tout au long de l’année, elle accueille des 
animations destinées à aiguiser la culture générale du 
public : ateliers philosophiques, conférences, concerts, 
lectures musicales...
Située dans un magnifique jardin face au lac, la Villa est 
enfin un but de promenade et un lieu de détente, offrant 
un espace idéal pour une pause hors du temps. On peut y 
prendre une collation, feuilleter des livres et des revues ou 
faire une partie d’échecs...

HORAIRES :
Sauf 2e et 3e semaines de janvier : ouverture tout le 
reste de l’année, du mercredi au dimanche de 14h30 à 
18h30.

TARIFS :
Entrée : plein tarif 8 €, tarif réduit 4 € (Pass Léman France 
/ Membres de l'association Villa du Châtelet ou des 
associations partenaires / Visiteurs du Palais Lumière), 
- de 7 ans gratuit.

31 Quai Paul Léger, Évian-les-Bains 
0450836353 
contact@evianchatelet.org 
www.evianchatelet.org

BALADES PATRIMONIALES
Réservation obligatoire à resa@evianchatelet.org 

L'architecture régionaliste du quartier 
des Mateirons
Promenade commentée au cœur d’un quartier 
résidentiel historique  : une trentaine de villas y 
témoignent encore de l'architecture régionaliste lieé 
au développement de l'activité thermale.
23 juillet et 6 août 2022 à 10h.

L'architecture des villas du bord du lac
Promenade commentée sur les quais du Léman qui 
offrent une série remarquable de villas construites 
entre 1880 et 1950, aux styles très variés.
24 juillet et 7 août 2022 à 10h

Arbres et jardins évianais
Promenade commentée pour découvrir l’histoire et 
les beautés du patrimoine végétal évianais.
30 juillet et 13 août à 10h.

Évian-les-Bains : un parcours littéraire
William Beckford, Mary Shelley, Marcel Proust, Anna 
de Noailles, Roger Martin du Gard, Sacha Guitry... 
autant d'illustres personnalités évoquées au cours 
de cette promenade. 
31 juillet et 14 août à 10h.

TARIFS : Plein tarif 5 €, tarif réduit 4 €, - de 12 ans 
gratuit.
DÉPART : Entrée principale du Palais Lumière.
DURÉE : Entre 1h30 et 2h. 
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LE PRIEURÉ DE MEILLERIE   
Découvrez ce prieuré fortifié du XIIIe s., résidence 
principale des prévôts du Grand-Saint-Bernard au Moyen 
Âge, autrefois centre d’une riche seigneurie qui s’étendait 
jusqu’au plateau des Mémises !
Accès libre et gratuit pour visiter le site en extérieur 
uniquement. Visites pour les individuels en juillet et août 
(voir la section « Les visites découvertes »).

Le logis du prieuré 
Une pièce restaurée appelée « Salle du logis du Prieuré » 
abrite des archives sur ce monument historique, sur 
l’histoire du village de Meillerie, dont ses pêcheurs, ses 
carrières et ses barques, mais aussi sur les célèbres 
écrivains qui ont évoqué les particularités de ce lieu, dont 
Jean-Jacques Rousseau dans La Nouvelle Éloïse. 

HORAIRES :
Samedis et dimanches de juillet et août, ouverture 
tous les après-midis de 14h à 17h.

TARIFS :
2€, - de 10 ans gratuit.
Accueil des groupes sur réservation.

Chemin de l’abbaye, Meillerie
06 15 07 95 44
arpmeillerie@gmail.com
www.meillerie-prieure.com

LE PRIEURÉ DE SAINT-PAUL-EN-
CHABLAIS   
Faites un voyage dans le temps… en tournant autour de 
l’église Saint-Paul  ! Une exposition permanente retrace 
l’histoire du village, de son église et de son ancien prieuré 
fondé par la famille de Blonay, devenu la Maison des 
sœurs de la Charité au XIXe s. ! Ce site a été inscrit au titre 
des monuments historiques en 2022.
ACCÈS LIBRE ET GRATUIT pour la visite extérieure du 
site. Visites du clocher et du Chef-lieu pour les individuels 
en juillet et août (voir la section « Les visites découvertes »).

Rue de Blonay, Saint-Paul-en-Chablais

LES SITES EMBLÉMATIQUES
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LE MUSÉE DES TRADITIONS ET 
DES BARQUES DU LÉMAN  
Installé dans le château du XVIe s., au cœur du village 
franco-suisse de Saint-Gingolph, ce musée présente 
principalement des objets, des maquettes et des 
documents sur les cochères (petites embarcations de 
transport) et les barques de charge aux grandes voiles 
latines emblématiques du Léman. De leur construction 
dans le principal chantier naval de Saint-Gingolph à leur 
remplacement par les bateaux à vapeur, c’est une part du 
patrimoine lémanique qui revit.
Exposition des œuvres de Pierre Duchoud, artiste 
polyvalent originaire du village. 

HORAIRES :
En juin et septembre, ouverture les samedis et 
dimanches de 14h à 17h30.
En juillet et août, ouverture tous les jours de 14h à 17h30.

TARIFS :
Entrée : adulte CHF 7., - de 16 ans gratuit.
Visites guidées pour les groupes sur réservation toute 
l’année dès 10 personnes CHF 8./personne. Si moins, 
minimum CHF 80. (sauf Noël et Jour de l’an)

Le Château, Place du château 1, Saint-Gingolph (côté 
Suisse)
+ 41 (0)24 481 26 37
info@museedestraditions.com 
www.museedestraditions.com 

Concours photos
40ᵉ anniversaire de la fondation du 
musée
Sur le thème « Saint-Gingolph autrement », le musée 
vous invite à participer au concours de photos 
organisé pour son anniversaire  ! Trois prix seront 
attribués par le comité du musée.
Règlement et conditions de participation à consulter 
en ligne sur le site :
www.museedestraditions.com 

LA FABRIQUE DES PERLES DU LAC
« Touristes qui visitez la région, ne manquez pas de vous 
rendre à Saint-Gingolph  ! Petit village pittoresque situé 
sur les rives du bleu Léman au pied du Grammont, vous 
y découvrirez la fabrication aujourd'hui centenaire des 
Perles du Léman  », vantait une affiche publicitaire de 
1923  ! Un siècle plus tard, (re)découvrez ce savoir-faire 
d’antan. 
Visites du mardi au samedi 10h-12h et 14h-17h.
GRATUIT
Réservation par sms au 0041 786 010 088 

Le Château, Place du château 1, Saint-Gingolph (côté 
Suisse)
Boutiques à Saint-Gingolph et Thonon-les-Bains
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Vidéo à découvrir  
sur www.cc-peva.fr

LA RÉSERVE NATURELLE  
DU DELTA DE LA DRANSE   
La réserve naturelle du Delta de la Dranse se situe au cœur 
d’une vaste zone urbanisée. Au détour d’un sentier, vous 
trouverez un observatoire ornithologique, des panneaux 
d’interprétation ...
Située sur une voie de migration, la réserve offre un gîte 
d'étape à de nombreux oiseaux  : hérons, rapaces, petits 
gravelots, mouettes rieuses...
Sur le petit territoire de la réserve, on trouve près d'un 
tiers de la flore haut-savoyarde, soit environ 800 espèces 
méridionales, notamment 23 espèces d'orchidées, 
montagnardes et cultivées, totalement étrangères à la 
flore locale.
À la Maison des Dranse, l’exposition permanente vous 
permettra de comprendre l’origine du Delta. Au cours 
de votre visite vous pourrez également échanger avec 
l’animatrice nature sur les actions du Conservatoire des 
Espaces Naturels de Haute Savoie, pour préserver la 
faune et la flore de cet écrin de biodiversité.
Des artistes locaux sont également à l’honneur grâce à 
des expositions temporaires régulières.
ACCÈS LIBRE ET GRATUIT 

Réserve naturelle, Avenue de Saint-Disdille, Thonon-
les-Bains
Maison des Dranse, 1034, Route de la Dranse, Publier
04 50 81 49 79
rndranse@asters.asso.fr
www.cen-haute-savoie.org

LE PONT D’ÉVIAN À BIOGE  
Venez découvrir ce pont du XVIIIe s., entièrement restauré 
ces dernières années et qui a bénéficié du soutien 
financier de la mission patrimoine Stéphane Bern. Un 
panneau explicatif raconte l’histoire de ce monument 
historique.
ACCÈS LIBRE ET GRATUIT

Bioge, route départementale 22  
(en aval de la centrale hydroélectrique), Féternes
Des visites commentées menées par le président de 
l’association Les amis de Bioge sont possibles pour les 
groupes sur réservation au moins 10 jours à l’avance.
Jean-Luc Luzège / lesamisdebioge@gmail.com ou 
06 88 82 50 20

LES SITES EMBLÉMATIQUES



19

GÉOPARC CHABLAIS UNESCO  
Le pays d'Évian - vallée d'Abondance fait partie du 
territoire du Chablais, labellisé Géoparc mondial UNESCO 
pour son patrimoine géologique d’importance majeure 
dans l’histoire de la Terre et son engagement pour le 
développement durable local. En 2022, le Géoparc du 
Chablais fête ses 10 ans  ! Découvrez tout au long de 
cette année anniversaire des événements locaux qui 
s'inscrivent dans les valeurs de notre label UNESCO 
et qui contribuent à faire connaître nos patrimoines 
locaux, qu’ils soient naturels, culturels, gastronomiques, 
immatériels …
Autant d’occasions de vivre notre territoire d’exception 
et de rencontrer ceux qui le préservent et célèbrent son 
identité si singulière.

www.geoparc-chablais.com

ANIMATIONS
Là-haut, à Bassachaux
Venez découvrir les richesses naturelles qui se 
trouvent aux alentours du col de Bassachaux grâce 
à un stand animé par le Géoparc du Chablais et la 
communauté de communes pays d’Évian–vallée 
d’Abondance. Saurez-vous reconnaitre les sons des 
mammifères de nos montagnes  ? Ou identifier un 
rapace en vol ? Géologue le temps d’un instant, vous 
décèlerez les secrets des roches. Au retour de votre 
randonnée, partagez vos découvertes avec notre 
équipe ! 
Mardi 9 août de 11h à 16h.
GRATUIT
Sans réservation, stand en extérieur.
COL DE BASSACHAUX

Marais-vous !
Découvrez le marais du Maravant et ses discrètes 
merveilles. Jeux, identifications et échanges 
vous sont proposés autour d’un stand animé par 
le Géoparc du Chablais et la communauté de 
communes pays d’Évian - vallée d’Abondance. 
Observez les plantes et les libellules à la loupe. 
Tendez l’oreille pour entendre le chant d’une 
grenouille de bon matin. 
Mardi 16 août de 9h à 11h.
GRATUIT
Sans réservation, stand en extérieur.
MARAIS DU MARAVANT

Vidéo à découvrir  
sur www.cc-peva.fr
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VISITE GUIDÉE DE LA VILLE 
D’ÉVIAN
Accompagné par un guide du patrimoine, partez à la 
découverte de l’histoire d’Évian depuis le Moyen Âge 
jusqu’à la Belle Époque. Petites anecdotes et trésors 
cachés de la ville vous seront dévoilés. 
Les mardis du 7 juin au 27 septembre, le mardi 25 
octobre et le mercredi 2 novembre, de 14h30 à 16h30.
Réservation obligatoire à l’office de tourisme d’Évian-les- 
Bains. Nombre de places limité. 
TARIFS : adulte 7 €, 6/13 ans 4 €, - de 6 ans gratuit. 
OFFICE DE TOURISME, ÉVIAN-LES-BAINS

EVIAN, VISITE DES JARDINS
Profitez d'une balade au bord du lac pour découvrir 
l'aménagement 2022 des jardins sur le thème de la fleur 
et l'art. 
Les mercredis de 14h30 à 16h00 du 13 juillet au 31 août.
TARIFS : adulte 7 €, enfant 6/13 ans 4 €, gratuit pour les 
moins de 6 ans.
Inscriptions et départ de la visite : OFFICE DE TOURISME, 
ÉVIAN-LES-BAINS

EVIAN, RENAISSANCE  
DE LA BUVETTE CACHAT 
Exceptionnel : accédez à la Buvette Cachat pour découvrir 
et comprendre comment ce chef d’œuvre de l'Art Nouveau 
sera réhabilité. 
Les jeudis : 30 juin, 7 juillet, 21 juillet, 4 août, 18 août 
et 8 septembre de 16h30 à 17h30.
TARIFS : adulte 9,50 €, enfant 6/13 ans 5 €.
Un adulte accompagnant par enfant. Recommandée à 
partir de 8 ans. 
Inscriptions à l'office de tourisme d'Evian-les-Bains. 
AVENUE DES SOURCES, EVIAN-LES-BAINS

À LA DÉCOUVERTE DU  
PRIEURÉ DE MEILLERIE
Est-ce un château  ? Est-ce un monastère  ? Un 
peu des deux en réalité… Votre guide vous 
expliquera l’histoire étonnante du prieuré fortifié de 
Meillerie, maison religieuse pourvue d’une tour-prison et 
de défenses. Attention ! Vous pourriez bien être surpris…
Les mardis 19 juillet, 2 et 16 août de 10h à 11h30.
Inscription obligatoire sur https://boutique.paysdevian-
valleedabondance.com/ avant la veille à 17h. 
Nombre de places limité.
TARIFS : adulte 6 €, 8/15 ans 4 €, - de 8 ans gratuit.
Chaussures de marche et tenue adaptée aux conditions 
météorologiques obligatoires.
ROUTE DES GREYS (derrière le prieuré), MEILLERIE  
(se garer dans le village et monter à pied) 

LES VISITES 
DÉCOUVERTES

All the visits are in French.
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LES « GADINS » DE MEILLERIE
Suivez votre guide pour comprendre la 
formation des paysages dans lesquels se 
niche Meillerie, entre Léman et montagnes. 
Découvrez également l'histoire atypique 
de ce village et de la renommée de ses 
pierres (les "gadins").
Les mardis 12 et 26 juillet, 9 et 23 août de 10h à 11h30.
Inscription obligatoire sur https://boutique.paysdevian-
valleedabondance.com/ avant la veille à 17h. Nombre de 
places limité.
TARIFS : adulte 6 €, 8/15 ans 4 €, - de 8 ans gratuit.
Chaussures de marche et tenue adaptée aux conditions 
météorologiques obligatoires.
EMBARCADÈRE, QUAI MARIN JACQUIER, MEILLERIE

THOLLON D’AUJOURD’HUI  
À HIER !
Vous connaissez la station de ski et sa vue sur 
le Léman, mais que savez-vous de l’histoire de 
Thollon-les-Mémises  ? Au cours de cette balade guidée 
qui vous mènera de la station à l’entrée du village, partez 
à la découverte de l’architecture traditionnelle savoyarde, 
du château fort disparu et du Chef-lieu de l’époque 
contemporaine ! 
Les lundis 11 et 25 juillet, et 22 août, de 18h à 19h30.
Inscription obligatoire sur https://boutique.paysdevian-
valleedabondance.com/ avant le jour-même à 12h. 
Nombre de places limité.
TARIFS : adulte 6 €, 8/15 ans 4 €, - de 8 ans gratuit.
Chaussures de marche et tenue adaptée aux conditions 
météorologiques obligatoires.
OFFICE DE TOURISME, 196 PLACE DE LA STATION, 
THOLLON-LES-MEMISES

BALADE SUR LES HAUTS 
D’ÉVIAN
Empruntez le funiculaire pour aller à la découverte du 
quartier des Mateirons, créé à partir des années 1910. 
Ce quartier résidentiel verdoyant, construit autour des 
grands hôtel Royal et Ermitage, abrite de magnifiques 
villas, témoins des différents types d’architecture du 
début du XXe s.
Les mercredis du 20 juillet au 10 août, de 17h à 18h30.
Réservation obligatoire à l’office de tourisme d’Évian-les-
Bains avant 12h. Nombre de places limité. 
TARIFS : adulte 9,50 €, 6/13 ans 5 €, - de 6 ans gratuit. 
GARE SUPÉRIEURE DU FUNICULAIRE, AVENUE DES 
MÉLÈZES, ÉVIAN-LES-BAINS

Vidéo à découvrir  
sur www.cc-peva.fr

LES VISITES 
DÉCOUVERTES
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CIRCUIT DE L’EAU
Randonnée accompagnée qui vous fera 
découvrir le cheminement de l’eau au pays 
d’Évian, depuis les alpages de Tréchauffé 
(1300 m d’altitude), en passant par les 
marais du plateau de Gavot, pour terminer 
par la visite du site de mise en bouteille de 
l'eau minérale evian® à Publier. 
Les mercredis du 13 juillet au 31 août de 10h à 18h15. 
Réservation obligatoire avant la veille à 17h au 
04 50 75 04 26. Nombre de places limité. 
Chaussures de randonnée et tenue adaptée aux 
conditions météorologiques obligatoires. Pique-nique 
tiré du sac, carte d'identité obligatoire. 
TARIF : 30 € par personne. 
OFFICE DE TOURISME, ÉVIAN-LES-BAINS

ÉVIAN, BALADE BELLE ÉPOQUE
Élégante et mystérieuse, suivez la comtesse Anna de 
Noailles. Remontez le temps et vivez la Belle Époque 
évianaise.
Les lundis 11, 18, 25 juillet et 8 août, de 21h00 à 23h00. 
Réservation obligatoire à l’office de tourisme d’Évian-les- 
Bains. Nombre de places limité. 
TARIFS : adulte 9,50 €, 6/13 ans 5 €, - de 6 ans gratuit. 
OFFICE DE TOURISME, ÉVIAN-LES-BAINS

EN ROUTE VERS  
LA FRONTIÈRE
En famille, marchez sur les pas des 
contrebandiers et douaniers à la frontière 
franco-suisse, en compagnie d’une guide 
du Pays d’art et d’histoire. Elle vous révèlera 
les aventures trépidantes de ces personnages hauts 
en couleurs, sur les lieux mêmes des embuscades et 
passages en fraude…
Les jeudis du 21 juillet au 18 août de 9h30 à 12h.
Inscription obligatoire dans les offices de tourisme de la 
vallée d'Abondance.
Nombre de places limité.
TARIFS : adulte 10 €, 8/15 ans 6 €, - de 8 ans gratuit.
Chaussures de randonnée et tenue adaptée aux 
conditions météorologiques obligatoires.
LA VIEILLE DOUANE, CHÂTEL

DÉCOUVERTE DU GRAND ORGUE 
DE L’ABBAYE D’ABONDANCE 
En compagnie de Jean-Pierre Charles, vous accéderez à la 
tribune d’orgue et porterez un regard privilégié sur l’orgue 
d’Abondance, un instrument majestueux dont il vous 
dévoilera les particularités et sonorités. 
Un rendez-vous musical immanquable !
Les mardis du 19 juillet au 9 août à 16h30.
TARIF : 7.50 € à partir de 6 ans. 
Réservation : 04 50 81 60 54 
ou abbaye.abondance@orange.fr
ABBAYE D'ABONDANCE, ABONDANCE

LES VISITES DÉCOUVERTES
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UN VILLAGE AU FIL DE L’EAU
Prenez le temps de flâner au cours d’une 
balade sur le sentier des bords de Dranse à 
la découverte du patrimoine et de l’histoire 
du hameau de l’Essert. L’imposante scierie 
de Villapeyron vous dévoilera les étapes du 
travail du bois, ressource primordiale en 
montagne. Guidés par le coulis de l’eau, vous remonterez 
ensuite le temps pour comprendre l’évolution de la 
station-village. Enfin, une fois arrivés à l’ombre de 
la petite chapelle de Très-les-Pierres adossée à son 
immense rocher, vous pourrez imaginer le travail patient 
et minutieux des ardoisiers… sans oublier un petit goûter 
avant de prendre le chemin du retour ! 
Les mercredis 13, 20 et 27 juillet et 3, 10, 17 et 24 août 
à 14h
TARIFS : adulte : 5 €, de 8 à 15 ans : 3,50 €, - de 8 ans : gratuit
Réservation obligatoire (Châtel Tourisme : 04 50 73 22 44), 
nombre de places limité. En extérieur. Chaussures de 
marche et tenue adaptée aux conditions météorologiques 
obligatoire. Déconseillé aux poussettes. 
Annulation en cas de mauvais temps
SCIERIE DE VILLAPEYRON, ROUTE DE PRÉ LA JOUX, 
CHÂTEL

MEURTRE À L’ABBAYE 
D’ABONDANCE  
(PAR YLLAR MONTAGNE)
Enquêteurs, partez à la quête des indices pour découvrir 
qui a tué qui, quand, avec quelle arme et pourquoi. Vous 
aurez 2h30 pour résoudre l’enquête de l’Abbaye. Les 
bâtiments devront être minutieusement inspectés pour y 
dénicher les indices.
Les vendredis 29 juillet et 12 août à 15h30.
TARIF : 30€ par personne, 20€ par enfants et ado de 12 à 
16 ans, 120 € par équipe. 
Renseignements et réservations : www.yllar.fr/montagne
ABBAYE D'ABONDANCE, ABONDANCE

Vidéo à découvrir  
sur www.cc-peva.fr
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BALADE CONTÉE À ÉVIAN
Avec Fanfoué "le Savoyard", entrez dans 
l'univers des contes et légendes du Léman. 
L'occasion de profiter des fins de journée 
d'été.
Le mercredi 13 juillet, et les jeudis du 21 juillet au 25 
août de 20h30 à 22h30.
Réservation obligatoire à l’office de tourisme d’Évian-les- 
Bains avant 12h. Nombre de places limité.
TARIFS : adulte 9,50 €, 6/13 ans 5 €, - de 6 ans gratuit.
OFFICE DE TOURISME, ÉVIAN-LES-BAINS

LA FAUNE DE LA VALLÉE 
D'ABONDANCE
La vallée d'Abondance est une petite vallée, mais elle 
abrite une faune très riche. Quels animaux peut-on trouver 
ici, où sont-ils, que font-ils en été  ?   Sont-ils protégés, 
réintroduits, menacés ? Une soirée ludique et tout public 
pour découvrir cette faune grâce à un accompagnateur 
montagne/naturaliste et à l’aide de photos, d’ossements, 
etc. 
Les jeudis du 21 juillet au 11 août à 21h, gratuit et sans 
réservation. Renseignements offices de tourisme.
Jeudi 21 juillet à 21h :  LA CHAPELLE D’ABONDANCE
Jeudi 28 juillet à 21h :  ABONDANCE
Jeudi 4 août à 21h :  LA CHAPELLE D’ABONDANCE
Jeudi 11 août à 21h : ABONDANCE

BALADE CONTÉE DANS  
LA VALLÉE D’ABONDANCE
Une balade facile, pour découvrir la vie locale à travers 
ses histoires et ses légendes et passer un bon moment 
ensemble comme dans les veillées d'autrefois. Accessible 
aux enfants dès 6/7 ans, (plus petits bienvenus, mais ils ne 
comprendront pas tout).
Les mardis du 12 juillet au 23 août, de 17h30 à 19h00.
Réservation obligatoire dans les offices de tourisme de 
la vallée d’Abondance avant la veille  à 17h. Nombre de 
places limité. Véhicule nécessaire.
TARIFS : adulte 6 €, 8/15 ans 4 €, - de 8 ans gratuit.
ABONDANCE : 12 et 26 juillet, 9 et 23 août (rdv à la halle, 
place du village, pour covoiturer - 5 min de route).
LA CHAPELLE D’ABONDANCE  : 19 juillet, 2 et 16 août  
(rdv place de l’église, pour covoiturer - 5 min de route).

All the visits are in French.LES FAMILIALES

LES VISITES DÉCOUVERTES
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SAINT-PAUL AU MOYEN ÂGE. 
SUR LES TRACES DES BLONAY
Savez-vous qu’à Saint-Paul-en-Chablais se 
cachent un prieuré de moines bénédictins, 
un château fort et deux maisons fortes  ? Qu’une prison 
existait au Chef-lieu, et que les condamnés à mort étaient 
envoyés au gibet de Forchex  ? Accompagnés de votre 
guide, partez sur les traces de la noble et puissante famille 
de Blonay…
Les lundis 18 juillet, et 1er et 8 août de 18h à 19h30.
Inscription obligatoire sur https://boutique.paysdevian-
valleedabondance.com/ avant le jour même 12h. Enfants 
bienvenus !
TARIFS : adulte 6 €, 8/15 ans 4 €, - de 8 ans gratuit.
Chaussures de marche et tenue adaptée aux conditions 
météorologiques obligatoires.
MAIRIE, 2 RUE DE BLONAY, SAINT-PAUL-EN-
CHABLAIS

HISTOIRES D'ALPAGES 
Dans un décor sauvage, les alpages d'Ubine 
et d'Autigny, à l'histoire ancienne, vous seront 
décryptés au cours d'une randonnée facile. 
Entre architecture traditionnelle et 
anecdotes, vous découvrirez la vie en alpage 
hier et aujourd'hui.
Les lundis matin du 4 juillet au 8 août de 
9h à 12h30.
Informations pratiques  : randonnée facile avec 200m de 
dénivelé, prévoir vêtements adaptés à la météo et eau. 
Enfants bienvenus à partir de 8 ans !
TARIFS : adulte 10€, 8/15 ans 6€, -de 8 ans gratuit.
Inscription obligatoire sur https://boutique.paysdevian-
valleedabondance.com/ avant la veille 17h. Véhicule 
nécessaire.
PLACE DE LA MAIRIE, 1071 ROUTE DU CHEF-LIEU, 
VACHERESSE

VISITE DU CLOCHER À BULBE 
DE SAINT-PAUL-EN-CHABLAIS
Après une ascension du clocher à bulbe reconstruit en 
2012 dont vous appréhenderez l’histoire, vous observerez 
la fresque du XIVe s. découverte en 2020 dans l’église.
Les mardis de juillet et août, de 18h à 19h.
Réservation obligatoire en mairie au 04 50 75 28 17. 
Nombre de places limité.
GRATUIT
Chaussures de marche obligatoire.
CLOCHER DE L’ÉGLISE, 2 RUE DE BLONAY, SAINT-
PAUL-EN-CHABLAIS
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CHÂTEL AU SON DES CLOCHES
Des "s'nailles" au cou des vaches à la sculpture musicale 
"Frontière", sans oublier les carillons et cloches des 
chapelles et de l'église Saint-Laurent, les cloches sont 
incontournables ! Fierté du propriétaire d’un troupeau 
«  bien accordé  » ou de la communauté villageoise 
rassemblée par la sonnerie quotidienne de l’église ou 
des chapelles, les cloches font écho à de nombreux 
symboles…
Au cours d’une visite ludique et interactive dans le centre 
du village, réveillez vos sens et prêtez l’oreille à la douce 
musique des cloches et à leur mystérieuse histoire… 
Et pour finir, soyez à l’écoute de l’élégante sculpture 
musicale Ars Sonora « Frontière », elle vous réserve peut-
être une surprise…
Les mardis 12, 19 et 26 juillet et 2, 9, 16 et 23 août  
à 10h et 14h.
Les jeudis 14, 21 et 28 juillet et 4, 11, 18 et 25 août 
à 14h.
TARIFS  : adulte  : 5 €, de 8 à 15 ans  : 3,50 €, - de 8 ans  : 
gratuit
Réservation obligatoire (Châtel Tourisme : 04 50 73 22 44), 
nombre de places limité. En extérieur. Tenue adaptée aux 
conditions météorologiques obligatoire.
SOUS L’ARS SONORA, PLACE DE L’ÉGLISE, CHÂTEL

VIENS À LA MAISON…
Une occasion unique de franchir le seuil d’une maison 
traditionnelle de la vallée d’Abondance en compagnie 
d’une guide qui en connait tous les secrets.
Les mardis du 12 juillet au 23 août de 14h30 à 16h.
Réservation obligatoire dans les offices de tourisme de la 
vallée d’Abondance. Nombre de places limité.
TARIFS : adulte 6 €, 8/15 ans 4 €, - de 8 ans gratuit.
LA VILLE DU NANT, VOIE COMMUNALE 6, LA 
CHAPELLE D’ABONDANCE
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À LA DÉCOUVERTE  
DES PRODUITS  
DU TERROIR

LA FRUITIÈRE DE LA CHAPELLE 
D’ABONDANCE
De la collecte du lait à la fabrication du fromage 
Abondance, découvrez la dernière coopérative laitière 
de la vallée d’Abondance.
Les mardis et jeudis du 5 juillet au 30 août de 11h à 
11h30.
Réservation obligatoire au 04 50 73 14 15. Nombre de 
places limité.
TARIFS : adulte 3 €, 5/15 ans 2 €, - de 5 ans gratuit.
FRUITIÈRE, 494 ROUTE DES FRASSES, LA CHAPELLE 
D’ABONDANCE

ACCORDS VINS ET FROMAGES
Laissez-vous surprendre par les accords 
vins et fromages, une façon agréable de 
s’immerger dans le terroir savoyard. 
Les mercredis du 27 juillet au 17 août à 
18h.
TARIF : 7.50 € (réservé aux plus de 18 ans).
Réservation  : avant le mardi 18h auprès de la 
Maison du Fromage Abondance 04 50 73 06 34 ou 
maisondufromage.abondance@orange.fr ou au bureau 
touristique d’Abondance. 
MAISON DU FROMAGE ABONDANCE, ABONDANCE

LE VIGNOBLE DE FÉTERNES  
ET SES CHÂTEAUX
Marcel Proust proclamait que le vin de 
Féternes faisait partie des meilleurs vins du 
monde. Une balade au cœur du vignoble 
et du hameau de Château-Vieux, ponctuée 
d’une dégustation au cœur des vignes, vous dévoile les 
secrets de ce lieu majeur de l’histoire du pays de Gavot.
Les mercredis 20 juillet, 3, 17 et 31 août de 9h30 à 12h.
Réservation obligatoire sur https://boutique.paysdevian-
valleedabondance.com/
Nombre de places limité.
TARIFS : adulte 10 €, 8/15 ans 6 €, - de 8 ans gratuit.
Chaussures de marche et tenue adaptée aux conditions 
météorologiques obligatoires.
CHAPELLE DE CHÂTEAU-VIEUX, 81 CHEMIN DU 
TILLEUL, FÉTERNES

LE VIGNOBLE DE MARIN ET 
SES « CROSSES »
Unique au monde ou presque ! À travers le 
vignoble panoramique de Marin, découvrez 
l’originalité de ce terroir et l’origine de cette 
méthode de culture de vigne ancienne dite 
sur ‘’crosse’’, tout en dégustant du vin de Savoie AOC cru 
Marin au milieu des vignes.
Les mercredis 13 et 27 juillet, 10 et 24 août de 9h30 
à 12h.
Réservation obligatoire sur https://boutique.paysdevian-
valleedabondance.com/
Nombre de places limité.
TARIFS : adulte 10 €, 8/15 ans 6 €, - de 8 ans gratuit.
Chaussures de marche et tenue adaptée aux conditions 
météorologiques obligatoires.
CAVES DELALEX, 191 ROUTE DE MARINEL, 
MARINEL, MARIN

All the visits are in French.

Vidéo à découvrir  
sur www.cc-peva.fr
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JOUONS AVEC  
LE PATRIMOINE !

LES PETITS FROMAGERS 
De la traite jusqu’à l’assiette, quels sont les secrets de la 
transformation du lait en fromage ? Deviens le temps d’un 
atelier, un apprenti fromager et repars avec ton fromage… 
à déguster !
Les jeudis du 21 juillet au 25 août à 10h, ateliers 
supplémentaires du 4 au 25 août à 14h30.
TARIF : 6 € - Age : 6-12 ans.
Réservation : avant le mercredi 12h auprès de la Maison du 
Fromage Abondance sur réservation au 04 50 73 06 34 ou 
maisondufromage.abondance@orange.fr ou au bureau 
touristique d’Abondance.
MAISON DU FROMAGE ABONDANCE, ABONDANCE

SUR LES TRACES  
DU CONTREBANDIER
Partis en mission en montagne, les « gabelous » ont laissé 
la douane sans surveillance ! Jeunes enquêteurs, profitez-
en pour aider Victor le contrebandier à retrouver les objets 
qui lui ont été confisqués.  
Vite, le temps presse ! Pour gagner du temps, vous serez 
répartis en petits groupes et dotés d’un carnet de route. 
Faites  preuve de réflexion et d’esprit d’équipe, afin de 
trouver les indices et résoudre diverses énigmes… 
Réussirez-vous à trouver le sac de Victor avant le retour 
des douaniers ?
Les vendredis 15, 22 et 29 juillet et 5, 12, 19 et 26 août 
à 10h30.
Les vendredis 28 octobre et 4 novembre à 10h30.
TARIF : 4,20 € pour les 7/12 ans.
Réservation obligatoire (Châtel Tourisme : 04 50 73 22 44), 
nombre de places limité. En intérieur. 
LA VIEILLE DOUANE, CHÂTEL
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VISITE SENSORIELLE  
EN FAMILLE
Profitez en famille de cette visite pour une 
découverte ludique et originale d’Évian-
les-Bains. 
Au cours de cette visite, les enfants sont mis à contribution 
et c’est à travers les cinq sens que chaque jeune 
participant nous livre ses impressions. 
Les mercredis du 13 juillet au 31 août et du 26 octobre 
au 2 novembre de 10h30 à 12h30. 
Inscription obligatoire à l’office de tourisme d’Évian-les- 
Bains avant la veille à 17h. Nombre de places limité. 
TARIFS : adulte 7 €, 6/13 ans 4 €, - de 6 ans gratuit. 
OFFICE DE TOURISME, ÉVIAN-LES-BAINS

D’ASSEMBLAGES  
EN PAYSAGES
Pliages, coloriages, assemblages... en 
famille venez immortaliser votre paysage 
préféré !
Les mercredis 26 octobre et 2 novembre à 10h.
TARIF : 6€ ; 
Âge : famille avec au moins un enfant de plus de 6 ans.
Réservation : avant la veille 17h30 auprès de la Maison du 
Fromage Abondance sur réservation au 04 50 73 06 34 ou 
maisondufromage.abondance@orange.fr ou au bureau 
touristique d’Abondance.
MAISON DU FROMAGE ABONDANCE, ABONDANCE

OPÉRATIONS SECRÈTES  
À LA VIEILLE DOUANE
Chut ! De drôles de choses se trament derrière la porte de 
la Vieille Douane…
Votre famille devra se glisser dans la peau du 
contrebandier ou du « gabelou » qui s’affrontaient jadis sur 
la frontière. Jetez un œil dans leur sac à dos : ces étourdis 
ont égaré leur équipement !
Petits et grands, vous devrez affûter vos sens, et être 
dignes du flair légendaire des douaniers et de l’agilité 
des contrebandiers, si vous espérez remporter les défis 
et retrouver les marchandises. Surtout restez discrets sur 
vos observations : dans ce milieu clandestin, il ne faut pas 
ébruiter ses secrets !
Soyez prêts  : vous disposerez d’1h30 pour déjouer les 
épreuves. Suspense et bonne humeur vous attendent, 
pour des souvenirs qui ne s’effaceront pas de sitôt !
Les mercredis 13, 20 et 27 juillet et 3, 10, 17 et 24 août 
à 10h30.
Les mardis 26 octobre et 2 novembre à 10h30.
TARIF : 5 € à partir de 6 ans
Réservation obligatoire (Châtel Tourisme : 04 50 73 22 44), 
nombre de places limité. En intérieur. 
LA VIEILLE DOUANE, CHÂTEL

All the visits are in French.
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LA VIEILLE DOUANE RECRUTE
Depuis l’ouverture de la brigade de Châtel 
dans les années 1920, on ne compte plus les 
douaniers qui se sont succédés pour surveiller 
les sommets franco-suisses. Mais aujourd’hui 
la relève s’annonce difficile, le douanier part à la retraite, 
alors la Vieille Douane recrute ! Nous comptons sur vous 
pour répondre au recrutement !
Nostalgique, le dernier gabelou ne manquera pas de 
partager ses anecdotes et ses histoires drôles et insolites 
sur l’histoire de la frontière. Cochon, saucisson, fromage… 
tout y est passé ! Mais pour former de nouveaux douaniers 
aptes à remplir leur mission, rien ne vaut la pratique 
afin de vous mettre à l’épreuve  ! Mais ne comptez pas 
sur lui pour confier la brigade à  n’importe qui  : il vous 
réserve quelques défis pour tester vos aptitudes  ! Défis 
et jeux vous attendent afin de tester vos compétences  ! 
Obtiendrez-vous votre diplôme de douanier ?
Les mardis 12, 19 et 26 juillet et 2, 9, 16 et 23 août  
à 16h.
Les jeudis 14, 21 et 28 juillet et 4, 11, 18 et 25 août 
à 16h.
TARIF : 5 € à partir de 6 ans.
Réservation obligatoire (Châtel Tourisme : 04 50 73 22 44), 
nombre de places limité. En extérieur. Tenue adaptée aux 
conditions météorologiques obligatoires.
Annulation en cas de mauvais temps.
LA VIEILLE DOUANE, CHÂTEL

À LA RENCONTRE  
DES MARMOTTES
Suivez les aventures de deux jeunes marmottes 
facétieuses et plongez dans l’univers d’un animal 
emblématique de nos montagnes grâce à des histoires 
qui ne vous feront pas dormir… comme des marmottes !
Les lundis du 11 juillet au 22 août de 10h à 11h.
Inscription obligatoire dans les offices de tourisme de la 
vallée d’Abondance. Nombre de places limité.
TARIF : à partir de 3 ans 4 €.
MAISON DU FROMAGE ABONDANCE, ABONDANCE

ARTISTES EN HERBE
Venez expérimenter différentes pratiques 
artistiques. Un détail d’architecture au fusain, 
une réalisation à deux mains, une œuvre en audio 
description…, nos médiatrices ne manquent pas 
d’imagination pour révéler l’artiste qui sommeille en vous.
Les mardis du 12 juillet au 23 août à 10h.
TARIF : 6 € 
Age : famille avec enfants de plus de 6 ans
Réservation : 04 50 81 60 54 
ou abbaye.abondance@orange.fr
ABBAYE D'ABONDANCE, ABONDANCE

EN FAMILLE À L’ABBAYE 
D’ABONDANCE
Une visite rien que pour vous !
Vous vous dîtes : « Avec les enfants, la visite commentée ça 
n'est pas pour nous !». Franchissez les portes de l’Abbaye 
d’Abondance pour une expérience originale avec une 
visite spécialement conçue pour les familles !
Du 13 juillet au 24 août 2022, les mercredis à 10h. 
Les jeudis 27 octobre et 03 novembre à 10h.
TARIF : 6€ (6-18 ans), 6,50€ adulte, gratuit - 6 ans 
Durée : 1h15.
Réservation : 04 50 81 60 54 
ou abbaye.abondance@orange.fr
ABBAYE D'ABONDANCE, ABONDANCE
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CONFÉRENCES

FOIRES ET MARCHÉS EN  
HAUTE-SAVOIE DU MOYEN ÂGE  
À NOS JOURS
Découvrez l’origine et l’histoire des foires et des marchés 
qui ont façonné nos centres de bourgs de Savoie du 
Moyen Âge à nos jours. 
Par Christophe Guffond, responsable du Service 
archéologie et patrimoine bâti, département de la Haute-
Savoie.
Le samedi 1er octobre à 16h.
GRATUIT – Nombre de places limité.
MAISON DU FROMAGE ABONDANCE, ABONDANCE

LA SUPPRESSION DE L'ABBAYE 
D'ABONDANCE EN 1761-1763 :  
UN ANTICLÉRICALISME D'ÉTAT?
Par Frédéric Meyer, professeur d'histoire moderne à 
l'université Savoie Mont Blanc. En partenariat avec 
les Archives départementales de la Haute-Savoie 
et l'Association pour le développement culturel 
d'Abondance.
Le jeudi 7 juillet à 18h30.
GRATUIT – Nombre de places limité.
SALLE DE LA TOUR DE L'ABBÉ,  
ABBAYE D'ABONDANCE, ABONDANCE
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REGIONAL HERITAGE 
DAYS (25 & 26 JUNE)
ABBEY OF ABONDANCE

Open Saturday and Sunday from 9.30am to 12pm and 
from 2pm to 6pm.
Rates: adults 5€, reduced rate 4€ (families, students, 
disabled persons, jobseekers), -6 years free. 
Duo ticket (Abbey + Abondance Cheese House): 7.50 € 
from 6 years old

The Abbey of Abondance reveals its treasures and its 
history. 
Let yourself be seduced by the tranquillity of this site, a 
unique medieval jewel in the Savoy region.
Visit the abbey from your smartphone (free mobile site – in 
French, English and German).

FAMILY ACTIVITIES 
MuseumGames 
Explore the Abbey while having fun thanks to the activities 
provided in the MuséOjeux bag  : observation, spotting, 
singing… a whole programme to share with your family 
or friends ! 
On request at the reception desk – No extra charge on the 
entrance fee

Fun trail on your mobile 
Enjoy the site at your own pace and according to your 
desires. Augustin, a young novice, will accompany you to 
discover every corner of the abbey.
Qrcode to be flashed at the entrance of the site.

GUIDED TOUR 
Accompanied by a mediator, visit the church and its 
trompe-l’œil decorations ; the cloister and its 15th century 
wall paintings, before visiting the exhibition « From history 
to art: sacred heritage in the Abondance valley » in the old 
monastery.
Saturday at 2pm & 4pm / Sunday at 10:30am & 3:30pm 
(duration 1h15)
Free – Limited number of places
By reservation: 04 50 81 60 54 
or abbaye.abondance@orange.fr
Place de l’Abbatiale, Abondance
04 50 81 60 54

Exhibition 
« The Mountain in comics »
CORRIDOR OF THE TOWN HALL – FREE
With this exhibition, Félix Meynet, who has no 
less than 7 series to his credit, shares with us the 
backstage of comics, which he attempts to climb 
through the North face. He invites us to explore this 
world, highlighting the most important technical 
stages in the creation of an album as well as his 
cult characters such as Fanfoué des Pnottas, a 
rascal grandfather who travels the mountains of the 
Chablais.
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ABONDANCE CHEESE HOUSE
Open Saturday from 9.30am to 12pm and from 2pm to 
6pm and Sunday from 2pm to 6pm. 
Rates: adults 5€, reduced price 4€ (families, students, 
disabled persons, job seekers), -6 years free. 
Duo ticket (Abbey + Abondance Cheese House): 
7.50 € from 6 years old.

Set off on a sensory discovery in 9 stages through the 
landscapes, the gestures and the making of cheese.
As a family: learn about the specificities of this emblematic 
cheese of the valley and use your senses with a fun tour for 
the whole family. You can also go in search of the 8 Savoy 
cheeses hidden in the Abondance Cheese House with 
your smartphone or a tablet.

AROUND THE BERTHOUD 
Discover all the secrets of this STG (Traditional Speciality 
Guaranteed) labelled dish, a local speciality made with 
Abondance cheese. Take part in its preparation, then 
share a moment of conviviality around its tasting
Saturday at 5:30 pm (duration 1h30)
Free – Limited number of places
By reservation: 04 50 73 06 34 or maisondufromage.
abondance@orange.fr

GUIDED TOUR 
From the production to the maturing process, between 
tradition and modernity, the gestures, the know-how … 
make the specificity of Abondance cheese. Discussions 
with the mediator will enable you to discover the 
subtleties of this exceptional cheese.
Sunday at 2pm (duration 1h15)
Free – Limited number of places
By reservation: 04 50 73 06 34 or maisondufromage.
abondance@orange.fr

WITH THE FAMILY
On request at the reception desk – No extra charge 
on the entrance fee

« Juliette’s Wheelbarrow »
As a family, explore the daily life of Juliette, 
a young farmer from Abondance, through 
an illustrated story. A self-guided experience, which, 
thanks to a wheelbarrow containing all the necessary 
equipment, will immerse you in the life of the farm.
An autonomous activity for families with very young 
children.

From the pasture to the table
A journey punctuated by fun activities, to introduce 
you to the specificities of Abondance cheese and to 
mobilise your senses. 
Wanted  
Go in search of the 8 Savoy cheeses that are hidden in 
the Abondance Cheese House. With your smartphone, 
download the application and start your search  ! 
Questions and games will help you find them one by 
one.
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SAINT-PAUL-EN-CHABLAIS

THE LAKES OF SAINT-PAUL-EN-
CHABLAIS
Five lakes are to be discovered around the village of La 
Beunaz : lake of Labeune, the black lake, the Cro Bochet, 
the Grande gouille and the Crozat. Located in the forest 
of Bois Fayet, these preserved and protected sites are 
filled with beech and fir trees. The largest one is now well 
known for its beach, which has been in operation for 70 
years, after having been an ice exploitation for the hotel 
industry on the edge of Lake Geneva. Nearby, the black 
lake offers a beautiful view of the Dent d'Oche above 
the «  fayards  ». On the other side of the road that leads 
to Bernex, we meet two small lakes drowned among the 
trees. Finally, we discover the Crozat on the side of the 
Faverges valley. These sites are ideal for walking, fishing 
and contemplating nature... to be respected of course !
Saturday 25th june from 10am to 12pm.
FREE
Registration at the town hall - 04 50 75 28 17. Meeting point 
on the parking lot of the beach of La Beunaz. Walking 
shoes are required.

THE RIVER UGINE, THE MAGIC OF 
WATER
To be discovered! Coming straight down from the Dent 
d'Oche, this torrent has shaped the landscape and the 
economy of a small valley in the heart of the Chablais 
since the Middle Ages. 
From the water mill to the turbine, Bruno Gillet, mayor of 
Saint-Paul-en-Chablais, will tell you the incredible story 
of this unusual place called Les Faverges and its mini 
hydroelectric plant.
Saturday 25thth June at 5.30 pm, duration 1 hour.
FREE
Information and registration at the Saint-Paul-en-
Chablais Town Hall on 04 50 75 28 17 
or info@saintpaulenchablais.fr.
Meeting point: Chemin des turbines, Les Faverges, Saint-
Paul-en-Chablais

CHÂTEL

THE OLD CUSTOMS HOUSE – 
INTERPRETATION CENTRE
In the old customs house, this discovery centre illustrates 
the role of smuggling in the mountains. Follow the 
adventures of former smugglers and customs officers 
thanks to an original exhibition.
Temporary exhibition « The Old Customs House 
celebrates its 10th anniversary ! »
From its construction in the 1920s to the departure 
of the last gabelous in 2009 and the first visits to the 
interpretation centre, a lot has happened at the Châtel 
customs house! For the tenth anniversary of its opening, 
the Vieille Douane is putting on a brand new temporary 
exhibition to look back at the history of the building and 
the brigade that occupied the premises! 

Saturday 25th and Sunday 26th June from 10am to 
12pm and from 2pm to 6pm
FREE
1277 Route de Vonnes, Châtel
04 50 71 75 11 - 04 57 26 90 04
lavieilledouane@mairiedechatel.fr
www.mairie-chatel.com / www.chatel.com
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THE STORY OF THE ÉVIAN 
REGION & AND THE 
VALLEY OF ABONDANCE

EXHIBITION
Temporary exhibition « Those years : 
50s-60s »
It is amazing to see how the 50s/60s never cease 
to fascinate and are updated in a rush of positive 
nostalgia. The "retro" explodes in all fields: interior 
design, furniture, fashion, cars and recently with the 
unforgettable "formica".
In an original and artistic decor, we invite you to 
immerse yourself in the spirit of the 50s/60s. The 
period kitchen and living room, but also books, 
movies or songs, are a real blast from the past!
Nostalgia for some and discovery for the youngest 
ones.
Scenography: Damien Vignaux.
From the 13th of September to the 8th of 
November.

THE “MAISON DES SŒURS” 
CULTURAL CENTRE 
The House of the Sisters was originally a building 
constructed for the Sisters of Charity in 1842. Abandoned 
for a long time, it has been restored to its current use as 
the tourist office, a library and an exhibition room.
In the centre of the village of La Chapelle d'Abondance, 
the House of the Sisters is perfectly recognisable with its 
arcades opposite the Chapel of Our Lady of Compassion.

OPENING HOURS:
Refer to the tourist office’s opening times. Free of charge.

Tourist office, La Chapelle d’Abondance
+33 (0)4 50 73 51 41
info@lachapelledabondance-tourisme.com
www.lachapelledabondance-tourisme.com
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ABBEY OF ABONDANCE
Founded in the 12th century, the Abbey has 
left its mark on the valley of Abondance. 
The monks’ living quarters, the conventual 
buildings still bear witness to the power of the Abbey in 
the Middle Ages.
Transported back to medieval Savoy thanks to the 15th 
century wall paintings that adorn the cloister, you will be 
seduced by the peacefulness of the place. 
The exhibition « From history to art : sacred heritage 
in the Abondance valley  » invites you to explore the 
collection of sacred art made up of exceptional objects. 
As you enter the abbey church, with its Gothic mountain 
architecture, you will be amazed by the trompe-l’oeil 
decorations from the 19th century and the rich furniture.
Independent access to the church, according to opening 
hours defined by the parish. 
FALC (easy to read and understand) booklet available at 
the reception.

OPENING HOURS:
From May to September, open every day from 9.30am to 
12pm (12.30pm in July and August) and from 2pm to 6pm. 
From octobre the 1st to November the 4th, open 
Monday to Friday from 2pm to 5pm. 
Annual closure from November the 5th to december the 
18th. 
Guided tours : Monday to Friday at 2.30 pm (1h15), during 
school holidays in all zones, excluding public and religious 
holidays. "Family" special : Wednesdays at 10am, from 13 
July to 24 August. 

RATES:
Admission: adults €5, reduced rate €4 (families, students, 
disabled persons, jobseekers), -6 years free. 
Supplement for a guided tour: adult 2.50€, 6/18 years 
2€, -6 years free.
DUO ticket: free visits to the Abbey + Abondance Cheese 
House : 7.50 € from 6 years old. 
Groups welcome ; all year round by reservation. 

Place de l’Abbatiale, Abondance
04 50 81 60 54
abbaye.abondance@orange.fr
www.abondance-tourisme.com
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EXHIBITIONS 
« The mountain in comics »
From 20th June to 20th September 2022, corridor of 
the Abondance town hall – Free access.
Félix Meynet, who has no less than 7 series to his 
credit, shares with us the backstage of comics, of 
which he attempts an ascent by the North face. 
He invites us to explore this world, highlighting the 
technical stages of the creation of an album, but also 
his cult characters such as Fanfoué des Pnottas, the 
old rascal who travels the mountains of the Chablais.

« Tell me… the Évian Region and the 
valley of Abondance »
From July 2nd to September 30th, Abondance Abbey – 
No extra charge on the entrance fee.
During its long underground journey, a drop of water 
will explore the Evian – Abondance Valley region 
and tell you all about it… Its journey, punctuated 
by numerous discoveries, will allow it to enrich itself 
through encounters, landscapes travelled through, 
traditions observed, buildings visited… or even 
sports practiced.

DISCOVER THE ABBEY 
DIFFERENTLY…
… with the MuséOjeux activity bag 
Explore the Abbey while having fun with the activities 
provided in the MuseoGames bag  : observation, 
spotting, singing… a whole programme to share 
with the family or friends ! 
No extra charge on the entrance fee, on request at 
the reception, limited number of bags.

… with our mobile site
As soon as you enter, scan a QR-Code to access our 
mobile site and its discovery trails. 
In French, English and German, discover the cloister, 
the sacred art exhibition and the abbey church. 
For families, Augustin, a mischievous young novice, 
offers a quiz that will take you to the smallest corners 
of the Abbey. 
No extra charge on the entrance fee.
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ABONDANCE CHEESE 
HOUSE  
A fun, scientific and sensory visit to discover 
Abondance cheese. 
In Abondance valley, people are handed down from 
generation to generation ancestral knowhow and give the 
best of themselves to obtain a quality product. 
From cows grazing in the meadows and alpine pastures 
to the cheese platter, through the manufacturing stages, 
your senses will be awakened !
A sensory journey guides you in nine steps to the discovery 
of Abondance cheese over landscapes, gestures, 
techniques… for a fun and scientific visit !
Take a break in the shop where you can find delicious 
cheeses and culinary delicacies.

OPENING HOURS :
From May to September, open every day from 9.30am 
to 12pm and from 2pm to 6pm, except Sunday morning. 
From October the 1st to November the 5th, open 
Tuesday to Saturday from 9.30am to 12pm and from 2pm 
to 5.30pm.
Annual closure from November the 6th to December the 
15th. 
Guided tour: Tuesdays from July the 5th to August the 30th 
at 6pm, Wednesdays from 6th July to 31st August at 1.30pm 
(Reservations required at the Abondance cheese house or 
at the tourist office of Abondance). 

RATES: 
Adults 5€, reduced rate 4€ (families, students, disabled 
persons, job seekers), -6 years free. 
Supplement for guided tour: adult 2.50€, 6/18 years old 
2€, -6 years old free.
DUO ticket: free visits to the Abondance Cheese House + 
Abbey: 7.50 € from 6 years old. 
Groups welcome: all year round by reservation.

291 Route de Sous le Pas, Abondance
+33 (0)4 50 73 06 34
maisondufromage.abondance@orange.fr
www.abondance-tourisme.com
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Educational activities
Little cheese makers
Discover all secrets of cheese making and make your 
own.
21st July – 25th August: Thursdays at 10am.
4th August – 25th August: Thursdays at 2.30pm.
Booking: Abondance cheese house or Abondance 
Tourist Office
PRICE: 6/12yrs € 6
Abondance cheese house, Abondance

Family activities
Wanted !
Some Savoyard cheeses have escaped in the 
interpretation center  ! Find them with your mobile 
phone or a digital tablet. 
Activity included in the entry ticket. On request at 
reception.
Abondance cheese house, Abondance

Juliette’s wheelbarrow – New for the 
summer
Through an illustrated story, explore the daily life 
of Juliette, a young farmer from Abondance. A self-
guided experience, which, thanks to a wheelbarrow 
containing all the necessary equipment, will immerse 
you in the life of the farm.
An autonomous activity for family with very young 
children. 
Activity included in the entry ticket. On request at 
reception.
Abondance cheese house, Abondance

My name is Landscape
Born in this beautiful valley, and endowed with rivers, 
forests and pastures, my name is landscape. Come 
and try to imortalise me by drawing, folding and 
assembling.
Wednesdays 26th October and 2nd November at 10am.
Booking: Abondance cheese house or Abondance 
Tourist Office
PRICE: € 6 each, for families with at least a child over 
6 yrs old 
Abondance cheese house, Abondance

A taste of Savoy
Wine & Cheese
How to pair wines & cheeses.
27th July – 17th August: Wednesdays at 6pm.
Booking: Abondance cheese house or Abondance 
Tourist Office 
PRICE: € 7.50.
Departure : Abondance cheese house, Abondance
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THE OLD CUSTOM HOUSE – 
INTERPRETATION CENTER 
In the old custom house, this discovery centre 
illustrates the role of smuggling in the mountains. Follow 
the adventures of former smugglers and customs officers 
thanks to an original exhibition.

OPENING HOURS:
12th – 30th June & 1st – 16th September: open every day 
except Saturday from 2pm to 6pm.
July & August: open Monday, Tuesday, Thursday 
& Sunday from 10am to 12pm & from 2pm to 6pm & 
Wednesday & Friday from 2pm to 7pm.
17th & 18th September: open from 10am to 12pm & from 
2pm to 6pm
19th September – 30th October: open Wednesday, 
Thursday, Friday & Sunday from 2pm to 5pm
Building accessible to people with reduced mobility
Free tour information available in English, German, Dutch 
& Italian. 
Free audioguide available in English & Dutch.

PRICES:
Admission: adult €4,50, reduced €3.50 (families, 
students, disabled persons, jobseekers), under 8yrs free.
Supplement for guided tour: adult 2 €.
Groups: bookings at +33 (0)4 50 71 75 11 or 
+33 (0)4 57 26 90 04.
Payment in cash, credit card, cheques and holiday 
vouchers.

1277 Route de Vonnes, Châtel
04 50 71 75 11 - 04 57 26 90 04
lavieilledouane@mairiedechatel.fr
www.mairie-chatel.com
www.chatel.com

Family Activities 
Gratuite hors droits d’entrée

Little detectives
Find the hidden hidden goods into the « Vieille 
Douane » interpretation centre, thanks to your digital 
tablet or mobile phone. Download PégaseLAB app on 
Apple Store or Google Play, then click on « Add a game » 
and enter the code 3226ksw.
La Vieille Douane, Châtel

Little detectives Covert Operations
We need families to resolve the stranger things 
happening in the “Vieille Douane” interpretation 
centre…
13th July – 24th August: Wednesdays from 10:30am to 
12pm
26th October – 2nd November: Wednesdays from 
10:30am to 12pm
Prices: from 6yrs €5
Booking: +33 (0)4 50 73 22 44 (Tourist office)
La Vieille Douane, Châtel

On the trail of smuggler
Equipped with an investigative book and thanks to the 
exhibit, go in search of smuggler Victor’s goods. Will 
you be smarter than the customs ? 
15th July – 26th August: Fridays from 10:30am to 12pm. 
28th October – 4th November: Fridays from 10:30am to 
12pm.
Prices: 7/12 yrs € 4.20.
Booking: +33 (0)4 50 73 22 44 (tourist office). 
La Vieille Douane, Châtel

The Old custom house hires !
The customs 
12th July – 25th August: Tuesdays & Thursdays from 4pm 
to 6pm. 
Booking: +33 (0)4 50 73 22 44 (tourist office). 
Prices: from 6 yrs € 5.

EXHIBITION 
Temporary exhibition « The Old 
Customs House celebrates its  
10th anniversary ! »
From its construction in the 1920s to the departure 
of the last « gabelous » in 2009 and the first visits to 
the interpretation centre, a lot has happened at the 
Châtel customs house ! For the tenth anniversary of 
its opening, the Vieille Douane is putting on a brand 
new temporary exhibition to look back at the history 
of the building and the brigade that occupied the 
premises ! 
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THE “PALAIS LUMIÈRE” 
CULTURAL CENTRE 
The Palais Lumière is one of the main cultural and artistic 
centres of Lake Geneva basin. 
Exhibition "Les arpenteurs de rêves" - Drawings from the 
Musée d'Orsay (in partnership with the Musée des Beaux-
Arts de Quimper).
Exhibition organized with the exceptional support of the 
Orsay and Orangery Museums.

OPENING TIMES:
2nd July – 1st November: Mondays & Tuesdays from 2pm 
to 6pm & from Wednesdays to Sundays, 10am to 6pm.

PRICES: full € 8, reduced € 6, under 16yrs free.
Audioguide avaible in English: € 4.

Quai Charles-Albert Besson, Évian-les-Bains
+33 (0)4 50 83 15 90
courrier@ville-evian.fr
www.ville-evian.fr 

THE WATER GARDENS OF PRÉ 
CURIEUX  
Board on the electro-solar boat L’Agrion and set off to 
discover the Pré Curieux water gardens. Located on the 
shores of Lake Geneva, Pré Curieux features a colonial-
style house surrounded by a 3.5-hectare wooded park, 
rehabilitated by landscape designer Laurent Daune. 
This site is a unique place to discover wetlands. A detour 
through the house helps to understand the function, 
richness and fragility of different wetlands through a 
playful and educational exhibition. The park with a 
stream, a pond, a marsh, wet meadows and a delta is 
home to a fauna and flora as singular as varied. 

OPENING HOURS:
1st May – 2nd October: every day, start to L’Agrion at 
10:00am, 1 :45pm & 3 :30pm. 
Departure from casino pier. 

PRICES: adult € 12.60, 6/11 yrs € 8.10, under 6 yrs free, 
family 36 €.
NEW IN 2022: transfers by electro-solar boat and free 
visit of the site. Adult 10 €, 6/11 yrs 7,10 €, family of four 31 €.

Casino Pier, quai Baron de Blonay, Évian-les-Bains 
+33 (0)4 50 75 04 26 
info@gavotnaute-leman.com 
www.ville-evian.fr
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THE DRANSE DELTA NATURE 
RESERVE   
The Dranse Delta nature reserve is in the heart of a 
large urban area. At the bend of a path, you will find an 
ornithological observatory, interpretation panels…
Located on a flyway, the reserve offers a stopover for 
many birds: herons, raptors, small plovers, black-headed 
gulls…
On the small territory of the reserve, there are nearly a 
third of the Haut-Savoyard flora, or about 800 species: 
southern, including the 23 species of orchids, mountain 
and cultivated, totally foreign to the local flora.
At the “Maison des Dranse” Centre, the permanent 
exhibition will allow you to understand the origin of the 
Delta. During your visit, you will also be able to discuss 
with the nature facilitator the actions of the Conservatory 
of Natural Areas of Haute Savoie, to preserve the flora and 
fauna of this biodiversity setting. Local artists are also in 
the spotlight with regular temporary exhibitions. 
The reserve offers nature entertainment throughout 
the summer, ask at the “Maison des Dranses” centre: 
+33 (0)4 50 81 49 79.
PRICES: Free entrance. 

Nature Reserve
Avenue de Saint-Disdille, Thonon-les-Bains
« Maison des Dranse » centre
1034, Route de la Dranse, Publier
+33 (0)4 50 81 49 79 - +33 (0)6 58 99 55 57
reserve.deltadeladranse@cen-haute-savoie.org
www.cen-haute-savoie.org

THE LÉMAN TRADITIONS AND 
BOATS MUSEUM  
Settled in a 16th century castle, in the heart of the historic 
village of Saint-Gingolph, the museum presents objects 
and documents about boats of transport on Lake Geneva, 
whose the former boats with large and beautiful triangular 
sails, transporting heavy raw material.
The museum  also broaches life and activities of the 
human community of the village.

OPENING TIMES:
In June & September, every Saturday and Sunday, from 
2:00am to 5:30pm.
In July & August, every day from 2:00am to 5:30pm.

PRICES: 
adult CHF 7, under 16yrs free.

Castle, Place du château 1, Saint-Gingolph (Swiss side)
+ 41 (0)24 481 82 11
info@museedestraditions.com 
www.museedestraditions.com 
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DISCOVERY OF THE GREAT ORGAN 
OF THE ABBEY OF ABONDANCE 
Accompanied by Jean-Pierre Charles, you will enter the 
organ gallery and have a privileged look at the organ of 
Abondance, a majestic instrument whose particularities 
and sounds he will reveal to you. An unmissable musical 
event ! 
Tuesdays from 19 July to 9 August at 4.30 pm.
PRICE: 7.50 € from 6 years old. 
Reservation  : 04 50 81 60 54 or abbaye.abondance@
orange.fr
CHURCH, ABONDANCE

MURDER AT THE ABBEY 
OF ABONDANCE (BY YLLAR 
MONTAGNE)
Investigators, go in search of clues to discover who killed 
whom, when, with what weapon and why. You will have 
2h30 to solve the Abbey investigation. The buildings will 
have to be thoroughly inspected to find the clues.
Fridays 29 July and 12 August at 3.30pm.
PRICE: €30 per person / €20 child and teenager from 12 
to 16 yo / €120 team. 
Information and reservations : www.yllar.fr/montagne
ABBEY OF ABONDANCE, ABONDANCE

THE PEARL FACTORY  
"Tourists who visit the region, don't miss Saint-Gingolph! 
A small picturesque village located on the shores of Lake 
Geneva at the foot of Mount Grammont, you will discover 
the manufacturing of the "Perles du Léman" (Lake Geneva 
Pearls), which is now a century old", boasted a 1923 
advertising poster! A century later, (re)discover this know-
how of yesteryear. 
Visits from Tuesday to Saturday 10am-12pm and 
2pm-5pm.

PRICE: free visit.
Reservation by texting to 0041 786 010 88 

Castle, Place du château 1, Saint-Gingolph (Swiss side)
Stores in Saint-Gingolph and Thonon-les-Bains
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Guided
walks 

ÉVIAN, THE BELLE 
ÉPOQUE TOUR
Elegant and mysterious, follow 
Countess Anna de Noailles. Go back in 
time during the Belle Époque. 
11th, 18th, 25th July and 8th August, 
Mondays from 9pm to 11pm
Booking: +33 (0)4 50 75 04 26. 
PRICES: adult € 9,50, 6/13yrs € 5, under 
6yrs free. 
Departure: tourist office, ÉVIAN-LES-
BAINS

“GADINS” OF MEILLERIE
Follow your guide to understand 
Meillerie’s atypical history and discover 
that of the formation of the landscapes 
in which this village nestles between 
Lake Geneva and the mountains. 
« Gadins » means « rocks ».
12th, 26th July – 9th, 23th August: 
Tuesdays from 10am to 11:30am.
Booking: https://boutique.paysdevian-
valleedabondance.com/
PRICES: adult € 6, 8/15yrs € 4, under 
8yrs free.
Departure: jetty, MEILLERIE

THE “FRUITIÈRE” 
OF LA CHAPELLE 
D’ABONDANCE
From the collection of milk to 
Abondance cheese making, discover 
the latest dairy cooperative in the 
Abondance valley.
5th July – 30th August: Tuesdays & 
Thursdays from 11am to 11.30am.
PRICES: adult € 3, 5-15yrs € 2, under 
5yrs free.
Booking: +33 (0)4 50 73 14 15.
Departure: Les Thoules, 494 route des 
Frasses, LA CHAPELLE D’ABONDANCE

DISCOVERING THE 
PRIORY OF MEILLERIE  
Is it a castle? Is it a monastery? A bit of 
both in fact… Your guide will explain 
the amazing history of the fortified 
priory of Meillerie, a religious house 
with a prison tower and defences. 
Beware! You might be surprised…
Tuesdays 19th July, 2nd and 16th 
August from 10 am to 11.30 am.
Booking: https://boutique.paysdevian-
valleedabondance.com/
PRICES: adults 6 €, 8/15 years 4 €, 
under 8 years free.
Walking shoes and clothing adapted to 
the weather conditions are required.
Departure: Behind the priory 
(possibility of parking in the village and 
walking up), MEILLERIE

COME VISIT MY HOUSE!
Visit a traditional farm house with a 
guide who knows all of its secrets!
12th July – 23rd August: Tuesdays from 
2.30pm to 4pm.
PRICES: Adults € 6, 8-15yrs € 4, under 
8yrs free.
Departure: chapel of La Ville du Nant, 
LA CHAPELLE D’ABONDANCE 

ÉVIAN GUIDED TOUR
Discover the anecdotes and treasures 
hidden within the town. 
7th June - 27th September: Tuesdays 
from 2:30pm to 4:30pm. 
Tuesday 25th October & Wednesday 2nd 
November: from 2:30pm to 4:30pm. 
Booking: +33 (0)4 50 75 04 26. 
PRICES: adult € 7, 6/13 yrs € 4, under 
6yrs free. 
Departure: tourist office, ÉVIAN-LES-
BAINS

SAINT-PAUL’S CHURCH 
TOWER
Discover Saint-Paul onion-dome 
church tower rebuilt in 2012.
July-August: Tuesdays from 6pm to 
7pm.
Booking: +33(0)4 50 75 28 17.
PRICES: free.
Departure: town hall, SAINT-PAUL- 
EN-CHABLAIS

THOLLON FROM TODAY 
TO YESTERDAY!
You know the ski resort and its view of 
Lake Geneva, but what do you know 
about the history of Thollon? During this 
guided walk which will take you from 
the resort to the entrance of the village, 
discover the traditional Savoyard 
architecture, the disappeared castle 
and the Chef-lieu of the contemporary 
period! 
Mondays 11th and 25th July, 22nd 
August, from 6pm to 7.30pm.
Booking: https://boutique.paysdevian-
valleedabondance.com/
PRICES: adults 6 €, 8/15 years 4 €, 
under 8 years free.
Walking shoes and clothing adapted to 
the weather conditions are required.
Departure: tourist office THOLLON-
LES-MÉMISES
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THE FAUNA OF THE 
ABONDANCE VALLEY
The valley of Abondance is a small 
valley, but it shelters a very rich fauna. 
What animals can be found here, where 
are they, what do they do in summer? 
Are they protected, reintroduced, 
threatened? A fun evening for the 
general public to discover this fauna 
with the help of a mountain guide/
naturalist and photos, bones, etc. 
Wednesdays from 21st july to 11th 
August, from 6pm to 7pm.
Free of charge and without reservation. 
Ask the tourist office for the exact 
location.
21st July at 9pm:  LA CHAPELLE 
D’ABONDANCE
28th July at 9pm:  ABONDANCE
4th August at 9pm:  LA CHAPELLE 
D’ABONDANCE
11th August at 9pm:  ABONDANCE

ÉVIAN, SENSORY VISIT 
WITH THE FAMILY
Enjoy with your family an original & fun 
discovery of Évian-les-Bains. 
13th July – 31st August: Wednesdays 
from at 10:30am to 12:30pm. 
26th October & 2nd november: 
Wednesdays from at 10:30am to 
12:30pm. 
Booking: +33 (0)4 50 75 04 26. 
PRICES: adult € 7, 6/13yrs € 4, under 
6yrs free. 
Departure: tourist office, ÉVIAN-LES-
BAINS

FÉTERNES’ VINEYARD 
AND CASTLES
A stroll through the heart of the 
vineyard and the hamlet of Château-
Vieux, punctuated by a tasting in the 
heart of the vines, reveals the secrets 
of this major place in the history of the 
Gavot area.
20th July, 3rd, 17th & 31st August: 
Wednesdays from 9:30 am to 12pm.
Booking: https://boutique.paysdevian-
valleedabondance.com/
PRICES: adult € 10, 8/15yrs € 6, under 
6yrs free.
Departure: Chapel of Château-Vieux, 
FÉTERNES

MARIN’S VINEYARD AND 
ITS “CROSSES”
Through the panoramic Marin vineyard, 
discover the originality of this terroir 
and the origin of this ancient method of 
cultivation of so-called "crosse", while 
tasting AOC Cru Marin Savoie wine in 
the middle of the.
13th & 27th July: Wednesdays from 
9:30am to 12pm.
10th & 24th August: Wednesdays from 
9:30am to 12pm.
Booking: https://boutique.paysdevian-
valleedabondance.com/
PRICES: adult € 10, 8/15yrs € 6, under 
6yrs free.
Departure: Caves Delalex, Marinel, 
MARIN

WATER CIRCUIT
Accompanied hike that will make you 
discover the path of water in the Evian 
region, from the alpine pastures of 
Tréchauffé (1300 m altitude), through 
the marshes of the Gavot plateau, to the 
evian bottling plant. Required: hiking 
shoes, weather-appropriate clothing, 
picnic, ID.
13th July – 31st August: Wednesdays 
from 9.30am to 5.30pm. 
Booking: +33 (0)4 50 75 04 26. 
PRICE:  € 30. 
Departure: tourist office, ÉVIAN-LES-
BAINS

ONLY IN FRENCH
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STORYTELLING WALK IN 
ÉVIAN
With Fanfoué "the Savoyard", enter into 
the world of Lake Geneva's tales and 
legends. 
Wednesdays 13th July and 21st July 
to 25th August: Thursdays, from 
8:30pm to 10:30pm. 
Booking: +33 (0)4 50 75 04 26. 
PRICES: adult € 9,50, 6/13yrs € 5, under 
6yrs free. 
Departure: tourist office, ÉVIAN-LES-
BAINS

LET’S GO TO THE 
BORDER!
Learn all about smugglers and customs’ 
stories in ambushes’ places.
14th July - 18th August: Thursdays 
from 9:30am to 12pm.
Booking: Abondance valley tourist 
offices.
PRICES: Adult € 10, 8/15yrs € 6, under 
8yrs free.
Departure: Old Custom, CHÂTEL

MOUNTAIN PASTURES 
STORIES
In a wild area, the historic mountain 
pastures of Ubine and Autigny will be 
discovered during an easy hiking. You 
will see the traditionnal architecture 
and listen to anecdotes which will 
show you how people lived in pastures 
before, and who they are used today.
Mondays from the 4th of July until 
the 8th of August, 9:00 to 12:30 am
Useful informations  : easy hiking with 
200m height, wheather-appropriate 
clothing, vehicule and water needed. 
Children welcome from 8 years old !
PRICES: Adult 10€, 8/15 yrs 6€, under 
8yrs free
Booking: https://boutique.
lemanchablais.com/ until the day 
before, 5pm.
Departure: Place de la Mairie, 
VACHERESSE

SAINT-PAUL IN THE 
MIDDLE AGES. IN THE 
FOOTSTEPS OF THE 
BLONAYS
Did you know that Saint-Paul is home to 
a priory of Benedictine monks, a castle 
and two fortified houses  ? That there 
was a prison in the Chef-lieu and that 
those sentenced to death were sent to 
the gallows at Forchex? Accompanied 
by your guide, follow in the footsteps 
of the noble and powerful de Blonay 
family...
Mondays: 18th July, 1st and 8th 
August, from 6pm to 7.30pm.
Booking: https://boutique.
lemanchablais.com/
PRICES: adults 6 €, 8/15 years old 4 €, 
under 8 years old free.
Walking shoes and clothing adapted to 
the weather conditions are required.
Town Hall, SAINT-PAUL-EN-
CHABLAIS

WALK ON THE HEIGHTS 
OF ÉVIAN 
Take the funicular to discover the 
Mateirons district, created in the 1910s. 
This leafy residential area, built around 
the large Royal and Ermitage hotels, 
is home to magnificent villas that 
bear witness to the different types of 
architecture of the early 20th century.
20th July to 10th August: Wednesdays 
from 5pm to 6.30pm
Booking: +33(0)4 50 75 04 26
PRICES: adults 9,50 €, 6/13 years old 
5 €, - 6 years old free. 
Departure from the upper funicular 
station – Avenue des Mélèzes, ÉVIAN-
LES-BAINS

STORYTELLING WALK 
IN THE VALLEY OF 
ABONDANCE
An easy walk, to discover local life 
through its stories and legends and 
to spend a good time together as in 
the old days. Accessible to children 
from 6/7 years old, (younger children 
are welcome, but they might not 
understand everything).
Tuesdays from 12th July to 23th 
August, from 5.30 to 7pm.
Reservation required in the tourist 
offices of the Abondance valley before 
5pm the day before. Limited number of 
places. Vehicle required.
PRICES: adults 6 €, 8/15 years old 4 €, 
under 8 years old free.
ABONDANCE: 12th and 26th July, 9th and 
23th August (meeting point: market hall, 
then we drive for 5 min),
LA CHAPELLE D'ABONDANCE: 19th 
July, 2nd and 16th August (meeting point: 
church square, then we drive for 5 min).
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« IL Y A DES VOYAGES QUI SE 
FONT AVEC UN SEUL BAGAGE : 
LE CŒUR.  »
Audrey Hepburn, actrice britannique

Laissez-vous conter le pays d’Évian - vallée 
d’Abondance… en compagnie de guides 
conférencières et conférenciers agréés par le ministère 
de la Culture. Les guides vous accueillent, connaissent 
toutes les facettes du territoire et vous donnent 
les clefs de lecture pour comprendre les paysages, 
l’histoire au fil des villages… Les guides sont à votre 
écoute. N’hésitez pas à leur poser des questions.

Si vous êtes en groupe, les guides vous proposent 
des visites toute l’année sur réservation.

Le service Pays d’art et d’histoire de la 
communauté de communes coordonne les 
initiatives culturelles et patrimoniales du territoire 
et a conçu ce programme. Il propose toute l’année 
des animations pour les habitants, les scolaires et 
les touristes. Il se tient à votre disposition pour tout 
projet.

Le pays d’Évian – vallée d’Abondance appartient 
au réseau national des Villes et Pays d’art et 
d’histoire
Le ministère de la Culture, Direction générale des 
patrimoines, attribue l’appellation Villes et Pays d’art 
et d’histoire aux collectivités locales qui animent leur 
patrimoine.

Le pays d'Évian - vallée d'Abondance fait partie 
du territoire du Chablais, labellisé Géoparc 
mondial UNESCO pour son patrimoine géologique 
remarquable et son engagement pour la préservation, 
l’éducation et le développement économique local.

Renseignements
Communauté de communes 
pays d’Évian-vallée d’Abondance
851, Avenue des Rives du Léman
74500 PUBLIER
04 58 57 03 88
patrimoine@cc-peva.fr
www.cc-peva.fr

Offices de tourisme
Abondance 04 50 73 02 90
Bernex 04 50 73 60 72
Châtel 04 50 73 22 44
Évian-les-Bains 04 50 75 04 26
La Chapelle d’Abondance 04 50 73 51 41
Publier 04 50 70 00 63
Saint-Gingolph 04 80 16 10 64
Thollon-les-Mémises 04 50 70 90 01

Sites accessibles avec le MultiPass. 
Renseignements : offices de tourisme.
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