RENDEZ-VOUS
PAYS D’ÉVIAN
VALLÉE D’ABONDANCE

PROGRAMME VISITES
ET ANIMATIONS
DÉCEMBRE 2019
MAI 2020

Les Rendez-vous
incontournables
FÊTE DE LA NATURE

LES CHEMINS DE TRAVERSE

Du mercredi 20 au dimanche 24 mai
Thème 2020 : “Prenons-en de la graine !”
5 jours pour célébrer la nature grâce à des animations
pour petits et grands en plein-air.
Gratuit.
Programme dans les offices de tourisme.

Envie de détente et d’originalité ? Les Chemins
de Traverse vous donnent rendez-vous autour du
théâtre, du conte ou encore de la musique.

LA SEMAINE DU GEOPARK
CHABLAIS
Du samedi 30 mai au dimanche 14 juin
Thème 2020 : “Carnet de voyage”
Découvrez les richesses du Chablais tout en vous
amusant grâce à des animations inédites et insolites.
Gratuit.
Programme dans les offices de tourisme.
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Ouvert à tous

6/12 à 20h30 : Nous sommes un poème à la salle
polyvalente de Publier. Théâtre.
7/02 à 20h : Manoviva - Antipodi à la salle des fêtes de
Lugrin. Marionnette.
15/05 à 20h : La Fuite à la salle des fêtes de La
Chapelle d’Abondance. Cirque.
TARIFS : adulte 14 €, enfant – de 18 ans 12 €.

Programme dans les offices de tourisme.
Renseignements : Maison des Arts 04 50 71 39 47.

Les sites
emblématiques
L’ABBAYE NOTRE-DAME
D’ABONDANCE
Fondée au XIIe siècle, l’Abbaye Notre-Dame marque
de son empreinte la vallée d’Abondance. Lieu de vie
des moines, les bâtiments monastiques témoignent,
aujourd’hui encore, de la puissance de l’Abbaye au
Moyen Âge.
Transportés en Savoie médiévale grâce aux peintures
murales du XVe siècle 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 émerveillé devant
les décors en trompe-l’œil du XIXe siècle et le riche
mobilier. Accès indépendant à l’église, selon horaires
d’ouverture définis par la paroisse.
Un document de visite en français, anglais,
allemand, néerlandais, italien ou espagnol vous
guidera librement au cœur de l’abbaye.
Quant aux enfants, ils arpenteront les lieux
munis d’un livret de jeux gratuit.

MUSÉOJEUX
Un sac d’activités vous accompagne pour une
visite en famille à votre rythme. Une bonne
occasion de s’amuser à l’Abbaye !
HORAIRES :
Du 23 décembre au 30 avril, ouverture du lundi au
vendredi de 14h à 17h.
Fermé les 25 décembre et 1er janvier.
En mai, ouverture tous les jours de 9h à 12h et de
14h à 18h.
Visite commentée du 23/12 au 3/01 et du 10/02 au
6/03, du lundi au vendredi à 14h30, hors jours fériés
(min. 4 pers.).
TARIFS :
• Entrée : plein tarif 5 €, tarif réduit 4 € (familles,
étudiants, personnes en situation de handicap,
demandeurs d’emploi), - de 8 ans gratuit.

• Supplément visite commentée : adulte 2,50 €,
enfant 6/18 ans 2 €, - de 6 ans gratuit.
• Billet duo : visites libres Abbaye + Maison du
Fromage Abondance : dès 8 ans 7,50 €.
Accueil des groupes toute l’année sur réservation.
Place de l’église, Abondance
04 50 81 60 54
abbaye.abondance@orange.fr
www.abondance-tourisme.com
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LA MAISON DU FROMAGE
ABONDANCE
Partez pour une découverte sensorielle en 9 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
valx 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.
Prolongez votre découverte des fromages de Savoie
en passant par la boutique de produits locaux !
Des fiches de visite vous accompagnent pour
découvrir le site librement en anglais, allemand,
ou néerlandais.

Avis de recherche !
Les fromages de Savoie se sont échappés
dans le centre d’interprétation. Munis de votre
téléphone mobile ou d’une tablette numérique,
retrouvez-les.
Gratuit (hors droits d’entrée).
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HORAIRES :
Du 17 décembre au 30 avril, ouverture du mardi au
samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30.
Fermé les 25 décembre et 1er janvier.
En mai, ouverture du lundi au samedi de 9h30 à 12h
et de 14h à 18h et le dimanche de 14h à 18h.
TARIFS :
• Entrée : plein tarif 5 €, tarif réduit 4 € (familles,
étudiants, personnes en situation de handicap,
demandeurs d’emploi), - de 8 ans gratuit.

• Supplément dégustation : 2,50 €.
• Billet duo : visites libres Maison du Fromage
Abondance + Abbaye : dès 8 ans 7,50 €.
Accueil des groupes toute l’année sur réservation.
Plaine d’Offaz, Abondance
04 50 73 06 34
maisondufromage.abondance@orange.fr
www.abondance-tourisme.com

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 NotreDame de Compassion.
HORAIRES :
Du 20 décembre au 29 mars, du lundi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 18h30 et le dimanche de 9h à
12h et de 15h à 18h30.

À partir du 30 mars, ouverture aux horaires de
l’office de tourisme.
ACCÈS LIBRE.
Office de tourisme, La Chapelle d’Abondance
04 50 73 51 41
accueil@lachapelle74.com
www.lachapelle74.com

EXPOSITION
SAUVAGE
Faune et flore vivent à nos côtés et participent
de notre qualité de vie.
La vallée d’Abondance, si reconnue pour ses
paysages remarquables, possède aussi ce
patrimoine naturel et vivant que sont les fleurs
et les animaux sauvages.
Qu’elle fasse partie de la microfaune de nos
jardins ou de nos pelouses alpines, qu’elle
déambule en harde ou en solitaire, cette vie
sauvage, discrète mais bien présente, est
la compagne de nos vies. Du plus reconnu
comme le bouquetin ou le chamois aux
discrets lagopèdes arctiques, du surprenant
Tychodrome-échelette aux papillons nacrés,
de la timide edelweiss au flamboyant sabot de
Vénus, ils sont là depuis la nuit des temps et
poursuivent leur éternel chemin de vie...
Sauf si les hommes en décident autrement...
Pas de nature, pas de futur...
Captées par les objectifs photographiques,
les images témoignent de ce monde naturel
indissociable de notre microcosme humain.
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LA VIEILLE DOUANE
Poussez discrètement la porte de la Vieille Douane…
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 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.
Pour découvrir le site librement, un audioguide
vous accompagne au fil de l’exposition en
français, anglais ou néerlandais (1 €).
Un document de visite est disponible en
anglais, en allemand, néerlandais ou italien.
Les enfants peuvent guider la famille grâce à un
livret de jeux (2 €).

EXPOSITION
Or noir et grain d’sel
Embarquez avec le jeune Adrien et Papy Victor
dans sa vieille 4CV : après avoir fait le plein de la
voiture, il faut apporter la pierre à sel aux
vaches ! Et comme Adrien râle un peu, son papy
se fera un plaisir d’égayer le trajet avec ses
anecdotes sur la contrebande d’essence, sans
oublier l’histoire de ce précieux or blanc qu’ils
amènent au bétail…
HORAIRES :
Du 22 décembre au 30 avril, ouverture tous les
jours sauf le samedi, de 14h à 18h.
Fermé les 25 décembre et 1er janvier.

Visite commentée du mardi au jeudi à 15h30
(sur réservation, min. 4 pers.).
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 toute l’année sur réservation.
1277 Route de Vonnes, Châtel
04 50 71 75 11
lavieilledouane@mairiedechatel.fr
www.chatel.com
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Auguste et Louis Lumière dans leur laboratoire, vers 1925. Collection Institut Lumière

LE PALAIS LUMIÈRE
Monument historique, cet ancien établissement
thermal a bénéficié d’une importante rénovation
entre 2004 et 2006. Rebaptisé “Palais Lumière”,
il abrite désormais un centre des congrès, une
médiathèque et un espace culturel. Ce dernier
accueille de grandes expositions présentant les
œuvres d’artistes de renom.
HORAIRES :
Ouverture les lundis et mardis de 14h à 18h et du
mercredi au dimanche de 10h à 18h.

Fermé les 25 décembre et 1er janvier.
Visite commentée de l’exposition tous les jours à
14h30.
Visite commentée exposition + villa Lumière tous
les mercredis à 14h30.

EXPOSITION
Lumière ! Le cinéma inventé
Après le Grand Palais à Paris en 2015, la
cinémathèque de Bologne en 2016 et le musée
des Confluences à Lyon en 2017, le Palais
Lumière accueille cette grande exposition
consacrée à Louis et Auguste Lumière et à leur
inventions phares dans le domaine de l’image.
De la première salle de projection reconstituée
à la diffusion exhaustive des 1 422 films dans un
couloir immersif, de la maquette du site originel
des usines Lumière à des jouets optiques du
XIXe siècle, entre affiches, Autochromes et vues
panoramiques ou en relief, le visiteur est plongé
au cœur de la créativité de la famille Lumière.

TARIFS :
• Entrée : adulte 10 €, tarif réduit 8 € (familles
nombreuses, étudiants, personnes en situation
de handicap, demandeurs d’emploi), - de 16 ans
gratuit.

• Supplément visite commentée : 4 €.
Accueil des groupes toute l’année sur réservation.
Quai Charles-Albert Besson, Évian-les-Bains
04 50 83 15 90
courrier@ville-evian.fr
www.palaislumiere.fr
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LES JARDINS DE L’EAU
DU PRÉ CURIEUX

HORAIRES :
En mai, ouverture tous les jours, départ de L’Agrion à
10h, 13h45 et 15h30.

Embarquez à bord du bateau électro-solaire L’Agrion
et partez à la découverte des jardins de l’eau du Pré
Curieux. Situé au bord du Léman, le Pré Curieux
comprend une maison de style colonial entourée
d’un parc boisé de 3,5 hectares, réhabilité par la
paysagiste Laurent Daune.

TARIFS :
• Entrée : adulte 12,60 €, 6/11 ans 8,10 €, - de 6 ans
gratuit.

Ce site labellisé Jardin remarquable constitue un lieu
unique de découverte des zones humides.
Un détour par la maison permet de comprendre la
fonction, la richesse et la fragilité des différentes
zones humides grâce à une exposition ludique et
pédagogique.
La balade dans le parc vous fera découvrir des
jardins d’eau naturels : un ruisseau, un étang, un
marais, des prairies humides et un delta qui abritent
une faune et une flore aussi singulière que variée.
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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 découvertes
familiales
LA FRUITIÈRE
DE LA CHAPELLE D’ABONDANCE

MUSÉE DU SKI ANCIEN

De la collecte du lait à la fabrication du fromage
Abondance, découvrez la dernière coopérative
laitière de la vallée d’Abondance.

Dans une ferme du XVIIIe siècle, découvrez une
étonnante collection de skis anciens illustrant
l’arrivée et le développement des sports d’hiver en
vallée d’Abondance.

Les mardis et jeudis du 7 janvier au 31 mars de
11h à 11h30.

TARIF : 3,70 €.

TARIFS : adulte 3 €, 4/18 ans 2 €, - de 4 ans gratuit.

Réservation obligatoire au 04 50 73 14 15.
Nombre de places limité.

Réservation obligatoire avant la veille à 17h dans les
offices de tourisme de la vallée d’Abondance.
Nombre de places limité.
LA VILLE DU NANT,
LA CHAPELLE D’ABONDANCE

FRUITIÈRE, LA CHAPELLE D’ABONDANCE

ACCORDS VINS FROMAGES
Laissez-vous surprendre par les accords vins et
fromages, une façon agréable de s’immerger
dans le terroir savoyard.
Les mercredis 19 et 26 février de 17h30 à 19h.
TARIFS : 7,50 €.
Réservation obligatoire avant 12h
04 50 73 06 34.
Nombre de places limité.
MAISON DU FROMAGE ABONDANCE,
ABONDANCE

Les mercredis 19 et 26 février de 10h à 11h.

au

VIENS À LA MAISON…
Une occasion unique de franchir le seuil d’une
maison traditionnelle de la vallée d’Abondance en
compagnie d’un guide qui en connait tous les secrets.
Les mercredis 15 et 22 avril de 14h30 à 16h.
TARIFS : adulte 6 €, 8/15 ans 4 €, - de 8 ans gratuit.

Réservation obligatoire dans les offices de tourisme
de la vallée d’Abondance.
Nombre de places limité.
LA VILLE DU NANT,
LA CHAPELLE D’ABONDANCE
Ouvert à tous
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OPÉRATIONS SECRÈTES
À LA VIEILLE DOUANE
Glissez-vous en famille dans la peau du contrebandier
ou du “gabelou” qui s’affrontaient jadis sur la
frontière.
Petits et grands, vous devrez affûter vos sens et être
dignes de leur flair légendaire et de leur agilité, si vous
espérez remporter les défis. Surtout restez discrets
sur vos observations : dans ce milieu clandestin, il ne
faut pas ébruiter ses secrets !
Suspense et bonne humeur vous attendent, pour des
souvenirs qui ne s’effaceront pas de sitôt !
Les jeudis 26 décembre et 2 janvier et les
mercredis du 12 février au 4 mars et du 8 au 22
avril. de 10h30 à 11h45.
TARIF : dès 6 ans 5 €.

Réservation obligatoire avant la veille à 18h à l’office
de tourisme de Châtel : 04 50 73 22 44.
Nombre de places limité.
VIEILLE DOUANE, CHÂTEL

VISITE À LA BOUGIE
Une abbaye la nuit, des flambeaux et des bougies,
voici une recette parfaite pour passer un moment
agréable et convivial. L’occasion d’admirer l’Abbaye,
le cloître et ses peintures à la lueur des flammes,
dans une ambiance originale et festive !
Les jeudis 26 décembre et 2 janvier de 17h30 à
18h45 et les mardis du 11 février au 3 mars de
18h à 19h15.
TARIFS : à partir de 6 ans 7,50 €, - de 6 ans gratuit.

Réservation obligatoire avant 12h au 04 50 81 60 54.
Nombre de places limité.
ABBAYE, ABONDANCE

PATRIMOINE ET
ARCHITECTURE EN MONTAGNE

Laissez les vieilles bâtisses vous conter l’histoire de la
vie dans les vallées de montagne.
Prévoyez raquettes, bâtons et tenue adaptée à
la météo. Équipement à votre charge. Possibilité
d’annulation en cas de mauvaises conditions
météorologiques.
Le lundi 10 février de 13h30 à 17h15, le vendredi
21 février de 9h à 12h15 et le lundi 2 mars
de 13h30 à 17h15.
TARIFS : adulte 21 €, - de 16 ans 15 €.

Réservation obligatoire au 06 87 13 23 22.
Nombre de places limité.
PLACE DE L’ÉGLISE, CHÂTEL
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Ouvert à tous

Petits marcheurs

VISITE GUIDÉE
DE LA VILLE D’ÉVIAN

JEUNES TRAPPEURS
EN FAMILLE

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.

C’est en famille et chaussés de raquettes que vous
découvrirez les traces laissées dans la neige par les
animaux qui peuplent nos forêts. Mais aussi tous les
indices de vie : restes d’aliments, crottes…

Les mardis du 11 février au 3 mars et du 7 avril
au 26 mai de 14h30 à 16h.
TARIFS : adulte 6,50 €, 6/13 ans 3,50 €, - de 6 ans
gratuit.

Réservation obligatoire à l’office de tourisme d’Évianles-Bains.
Nombre de places limité.

Les mercredis du 8 janvier au 25 mars de 13h45
à 17h.
TARIFS : 18 €, famille (2+2) 60 €.
Réservation obligatoire au 06 48 78 65 44.
Nombre de places limité.
OFFICE DE TOURISME, THOLLON-LES-MÉMISES

OFFICE DE TOURISME, ÉVIAN-LES-BAINS

CONFÉRENCES
EN PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT CULTUREL D’ABONDANCE

Les Alpes vont-elles nous tomber sur la tête ?
Pierre-Allain Duvillard, chargé de recherche à l’Université Savoie Mont-Blanc, vous propose une
conférence pour comprendre les conséquences des changements climatiques sur les infrastructures
construites en montagne, tout en présentant l’évolution récente du pergélisol et les risques associés
dans les Alpes françaises.
Mardi 22 janvier de 18h30 à 20h.
Gratuit.
MAISON DU FROMAGE ABONDANCE, ABONDANCE
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jouons avec
le patrimoine !
Activités pour les 6/12 ans
LES PETITS FROMAGERS
De la traite jusqu’à notre 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 13 février au 5 mars de 10h à 11h30.
Inscription obligatoire avant la veille à 12h au
04 50 73 06 34.
Nombre de places limité.
TARIF : 6 €.
MAISON DU FROMAGE ABONDANCE, ABONDANCE

SUR LES TRACES
DU CONTREBANDIER
Oups ! Victor le contrebandier a égaré le contenu de
son sac à dos… Munis de votre carnet d’enquête,
partez à la recherche des indices cachés dans la Vieille
Douane. Serez-vous plus futés que les “gabelous” ?
Les jeudis du 13 février au 5 mars et du 9 au 23
avril de 10h30 à 11h45.
Réservation obligatoire avant la veille à 18h au
04 50 73 22 44 (Châtel Tourisme).
Nombre de places limité.
TARIF : 7/12 ans 4,20 €.
VIEILLE DOUANE, CHÂTEL

12

Activités pour les enfants et leur famille
VISITE EN FAMILLE
D’ÉVIAN-LES-BAINS

À LA RENCONTRE
DES MARMOTTES

Profitez en famille d’une découverte originale et
ludique d’Évian-les-Bains.
Au cours de cette visite, chaque enfant est mis à
contribution en éveillant ses cinq sens pour livrer ses
impressions.

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 !

Visite guidée recommandée pour les enfants de 5 à
11 ans, accompagnés d’au moins un adulte.

Les mercredis du 12 février au 4 mars de 14h30
à 15h30.

Les mercredis du 12 février au 4 mars et du 8 au
29 avril de 10h30 à 12h.

Inscription obligatoire dans les offices de tourisme de
la vallée d’Abondance.
Nombre de places limité.

Réservation obligatoire à l’office de tourisme
d’Évian-les-Bains au 04 50 75 04 26.
Nombre de places limité.
TARIFS : adulte 6,50 €, 6/13 ans 3,50€, - de 6 ans
gratuit.
OFFICE DE TOURISME, ÉVIAN-LES-BAINS

TARIF : à partir de 3 ans 4 €.
MAISON DU FROMAGE ABONDANCE, ABONDANCE

LA SURVIE DES ANIMAUX
DE MONTAGNE EN HIVER
Découvrez au cours d’une promenade les
comportements de la faune sauvage face
aux rigueurs de l’hiver, puis fabriquez votre
“empreintoscope”.
Les vendredis du 14 février au 6 mars de 9h30 à
12h.
Inscription obligatoire dans les offices de tourisme
de la vallée d’Abondance.
Nombre de places limité.
TARIFS : adulte 10 €, 6/12 ans 6 €, - de 6 ans gratuit.
PARKING DES TENNIS, LA CHAPELLE D’ABONDANCE
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CALENDRIER

Pour les informations pratiques,
référez-vous aux pages précédentes.

� Visite accompagnée
� Activité pour enfant
� Spectacle
� Animation familiale
Conférence
∞ Projection

DÉCEMBRE
� Jeudi 5 : Nous sommes un poème
� Jeudi 26 : Opérations secrètes
� Jeudi 26 : Visite à la bougie

JANVIER
� Jeudi 2 : Opérations secrètes
� Jeudi 2 : Visite à la bougie
� Mardi 7 : Fruitière
� Mercredi 8 : Jeunes trappeurs en famille
� Jeudi 9 : Fruitière
� Mardi 14 : Fruitière
� Mercredi 15 : Jeunes trappeurs en famille
� Jeudi 16 : Fruitière
� Mardi 21 : Fruitière
� Mercredi 22 : Jeunes trappeurs en famille
Mercredi 22 : Les Alpes vont-elles nous tomber
sur la tête ?
� Jeudi 23 : Fruitière
� Mardi 28 : Fruitière
� Mercredi 29 : Jeunes trappeurs en famille
� Jeudi 30 : Fruitière

FÉVRIER
� Mardi 4 : Fruitière
� Mercredi 5 : Jeunes trappeurs en famille
� Jeudi 6 : Fruitière
� Vendredi 7 : Manoviva - Antipodi
� Lundi 10 : Patrimoine et architecture en montagne
� Mardi 11 : Fruitière
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� Mardi 11 : Visite d’Évian
� Mardi 11 : Visite à la bougie
� Mercredi 12 : Jeunes trappeurs en famille
�M
 ercredi 12 : Opérations secrètes
� Mercredi 12 : Visite en famille d’Évian
�M
 ercredi 12 : A la rencontre des marmottes
� Jeudi 13 : Les petits fromagers
� Jeudi 13 : Fruitière
� Jeudi 13 : Sur les traces du contrebandier
�V
 endredi 14 : La survie des animaux de montagne
en hiver
� Mardi 18 : Fruitière
� Mardi 18 : Visite d’Évian
� Mardi 18 : Visite à la bougie
� Mercredi 19 : Jeunes trappeurs en famille
� Mercredi 19 : Musée du ski ancien
�M
 ercredi 19 : Opérations secrètes
� Mercredi 19 : Visite en famille d’Évian
�M
 ercredi 19 : À la rencontre des marmottes
�M
 ercredi 19 : Accords vins fromages
� Jeudi 20 : Les petits fromagers
� Jeudi 20 : Fruitière
� Jeudi 20 : Sur les traces du contrebandier
�V
 endredi 21 : Patrimoine et architecture en
montagne
�V
 endredi 21 : La survie des animaux de montagne
en hiver
� Mardi 25 : Fruitière
� Mardi 25 : Visite d’Évian
� Mardi 25 : Visite à la bougie
� Mercredi 26 : Jeunes trappeurs en famille
� Mercredi 26 : Musée du ski ancien
�M
 ercredi 26 : Opérations secrètes
�M
 ercredi 26 : Visite en famille d’Évian

Retrouvez toutes ces animations
sur www.cc-peva.fr

� Mercredi 26 : A la rencontre des marmottes
� Mercredi 26 : Accords vins fromages
� Jeudi 27 : Les petits fromagers
� Jeudi 27 : Fruitière
� Jeudi 27 : Sur les traces du contrebandier
� Vendredi 28 : La survie des animaux de montagne
en hiver

MARS
� Lundi 2 : Patrimoine et architecture en montagne
� Mardi 3 : Fruitière
� Mardi 3 : Visite d’Évian
� Mardi 3 : Visite à la bougie
� Mercredi 4 : Jeunes trappeurs en famille
� Mercredi 4 : Opérations secrètes
� Mercredi 4 : Visite en famille d’Évian
� Mercredi 4 : A la rencontre des marmottes
� Jeudi 5 : Les petits fromagers
� Jeudi 5 : Fruitière
� Jeudi 5 : Sur les traces du contrebandier
� Vendredi 6 : La survie des animaux de montagne
en hiver
� Mardi 10 : Fruitière
� Mercredi 11 : Jeunes trappeurs en famille
� Jeudi 12 : Fruitière
� Mardi 17 : Fruitière
� Mercredi 18 : Jeunes trappeurs en famille
� Jeudi 19 : Fruitière
� Mardi 24 : Fruitière
� Mercredi 25 : Jeunes trappeurs en famille
� Jeudi 26 : Fruitière
� Mardi 31 : Fruitière

AVRIL
� Mardi 7 : Visite d’Évian
�M
 ercredi 8 : Opérations secrètes
�M
 ercredi 8 : Visite en famille d’Evian
� Jeudi 9 : Sur les traces du contrebandier
� Mardi 14 : Visite d’Évian
�M
 ercredi 15 : Opérations secrètes
�M
 ercredi 15 : Visite en famille d’Évian
� Mercredi 15 : Viens à la maison…
� Jeudi 16 : Sur les traces du contrebandier
� Mardi 21 : Visite d’Évian
�M
 ercredi 22 : Opérations secrètes
�M
 ercredi 22 : Visite en famille d’Évian
� Mercredi 22 : Viens à la maison…
� Jeudi 23 : Sur les traces du contrebandier
� Mardi 29 : Visite d’Évian
�M
 ercredi 29 : Visite en famille d’Évian

MAI
� Mardi 5 : Visite d’Évian
� Mardi 12 : Visite d’Évian
� Vendredi 15 : La fuite
� Mardi 19 : Visite d’Évian
�M
 ercredi 20 au dimanche 24 : Fête de la nature
� Mardi 26 : Visite d’Évian
�S
 amedi 30 au dimanche 14 juin :
Semaine du Geopark
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The story of
ÉVIAN AREA &
Abondance
valley
Abondance Abbey
Explore a part of the old monastery and let yourself
be guided by the exhibition “From history to art :
the sacred heritage of the Abondance valley”.
Enter the abbaye church and admire its “trompe
l’oeil”of the 19th century and its precious furniture.
23rd December–30th April: open from Monday to Friday
from 2pm to 5pm.
May: open every day from 9am to 12pm & from 2pm
to 6pm.
PRICES: full price € 5, reduced price € 4, under 8yrs free.
Tour information available in English, German,
Dutch, Italian and Spanish.

family activitY
Booking: +33 (0)4 50 81 60 54.
TOUR BY TORCHLIGHT
A family discover of Abondance abbey by night.
26th December–2nd January: Thursdays at 5:30pm.
11th February–3rd March: Tuesdays at 6pm.
Price: from 6yrs € 7.50.
ABONDANCE

The «Vieille Douane»
cultural 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.
Visiting exhibition “Black gold and grain of salt”:
Adrien and his grandfather Victor take his old 4CV to
bring salt to cows. While he’s refuelling the car, Victor
has many stories to tell about the smuggling of gasoline,
and the mysterious “white gold” they are carrying…
May: open every day except Saturday from 2pm to 6pm.
PRICES: full € 4.50, reduced € 3.50, under 8yrs free.
Tour information available in English, German,
Dutch & Italian.

Educational activity
Booking: +33 (0)4 50 73 22 44 (tourist office).
ON THE TRAIL OF THE SMUGGLER
Equipped with an investigative book and an
exhibit, go in search of smuggler Victor’s goods.
Will you be smarter than the customs officers?
13 th February – 5 th March, 9 th & 23 rd April:
Thursdays at 10:30am.
Price: 7/12yrs € 4.20.
COVERT OPERATIONS
We need families to resolve the stranger things
happening in the “Vieille Douane” cultural centre…
26th December – 2nd January: Thursdays at
10:30am.
12 th February – 4 th March & 8 th – 22 th April:
Wednesdays at 10:30am.
Price: from 6yrs € 5.
CHÂTEL

ONLY IN FRENCH
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The «Maison des Sœurs»
cultural centre
The exhibition “Wild!”
Fauna and flora live by our side and participate in our
quality of life.
The Abondance valley, so famous for its remarkable
landscapes, also has this natural and living heritage,
which is flowers and wild animals.
Whether it is part of the microfauna of our gardens or
our alpine lawns, whether wandering or alone, this
discreet but very present wildlife is the companion
of our lives. From the most recognized as the ibex or
the chamois to the discrete Arctic ptarmigan, from
the surprising tychodrome-eclipse to the pearly
butterflies, from the timid edelweiss to the flamboyant
hoof of Venus, they have been there since the dawn of
time and pursue their eternal way of life.
Unless men decide otherwise...
No nature, no future...
Captured by the photographic objectives, the images
testify to this inseparable natural world of our human
microcosm.
20th December–29th March: open from Monday to
Saturday from 9am to 12pm & from 2pm to 6:30pm &
Sunday from 9am to 12pm & from 3pm to 6:30pm.
30th March–30th May: refer to tourist office opening times.
PRICE: free entrance.

family activitY
Booking: Abondance valley tourist offices
WILD ANIMALS SURVIVAL IN WINTER
A family discover of wild animals’ survival
strategies in winter.
14th February–6th March: Fridays at 9:30pm.
Price: adult € 10, 6-12yrs € 6, under 6yrs free.
LA CHAPELLE D’ABONDANCE

The «Maison du Fromage
Abondance» cultural
centre
In Abondance valley, people are handed down from
generation to generation ancestral know-how and give
the best of themselves to obtain a quality product.
From grazing cows 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 9 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.
17th December–30th April: open from Tuesday to
Saturday from 9:30am to 12pm and 2pm to 5:30pm.
May: open from Monday to Saturday from 9:30am to
12pm and 2pm to 6pm & Sunday from 2pm to 6pm.
PRICES: full € 5, reduced € 4, under 8yrs free.
Tasting supplement: € 2.50.
Tour information available in English, German &
Dutch.

Educational activitIES
LITTLE CHEESE MAKERS
Booking: +33 (0)4 50 73 06 34
Discover all secrets of cheese making and make
your own.
13th February–5th March: Thursdays at 10am.
Price: € 6.
MEET THE MARMOTS
Booking: Abondance valley tourist offices.
Learn all about this typical animals of the Alps.
12th February–4th March : Thursdays at 10am.
Price: € 4.
ABONDANCE
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The «Palais Lumière»
cultural centre

The water gardens
of Pré Curieux

The Palais Lumière is one of the main cultural and
artistic centres of the lake Geneva basin. The Palais
Lumière is hosting “Lumière! The invented cinema”.
This major exhibition dedicated to Louis and Auguste
Lumière and their flagship inventions in the field of
image. From the first reconstructed projection room
to the exhaustive distribution of 1,422 films in an
immersive corridor, from the model of the original
site of the Lumière factories to optical toys of the
19th century, between posters, Autochromes and
panoramic or relief views, the visitor is immersed in the
heart of the creativity of the Lumière family.

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.

From December to May: open Monday & Tuesdays
from 2pm to 6pm & Wednesdays to Sundays from
10am to 6pm.
PRICES: full price € 10, reduced price € 8, under 16yrs free.
ÉVIAN-LES-BAINS

18

This site labeled Garden Remarkable 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.
In May: open every day, start to L’Agrion à 10am,
1:45pm & 3:30pm. Booking: +33 (0)4 50 75 04 26.
PRICES: adult € 12.60, 6/11 yrs € 8.10, under 6 yrs free.
ÉVIAN-LES-BAINS

Guided walks
COME HOME…
Come in a traditional farm house.
Tuesdays 15th & 22nd April from 2.30pm to 4pm.
PRICES: adult € 6, 8-15 yrs € 4.
BOOKING: Abondance valley tourist offices.
LA CHAPELLE D’ABONDANCE

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.
7th January–31st March: every Tuesday & Thursday
at 11pm.
PRICES: adult € 3, 4-18 yrs € 2.
BOOKING: +33 (0)4 50 73 14 15.
LA CHAPELLE D’ABONDANCE

MUSEUM OF OLD SKI
A collection of old skis dating from 1900 shows the
beginnings of winter sports in Abondance valley...
Wednesdays 19th & 26th February at 10am.
PRICES: € 3,70.
BOOKING: Abondance valley tourist offices.

ÉVIAN GUIDED TOUR
Discover all Évian secrets.
Tuesdays from 11th February to 3rd March & from
7th April to 26th May at 2:30pm.
PRICES: adult € 6.50, 6/13 yrs € 3.50.
BOOKING: +33 (0) 4 50 75 04 26.
ÉVIAN-LES-BAINS

A FAMILY TOUR IN ÉVIAN
Enjoy with your family an original and fun discovery of
Évian-les-Bains.
Wednesdays from 12th February to 4th March &
from 8th to 24th April at 10:30am.
PRICES: adult € 6.50, 6/13yrs € 3.50.
BOOKING: +33 (0)4 50 75 04 26.
ÉVIAN-LES-BAINS

YOUNG TRAPPERS IN FAMILY
In family and with snowshoes; you will discover the
tracks left in the snow by the animals that populate
our forests. But also all the signs of life: remains of
food, poop...
Wednesdays from 8th January to 25th March from
1:45pm to 5:00pm.

ABONDANCE

PRICES: € 18, familly € 60.
BOOKING: +33 (0)6 48 78 65 44.

HERITAGE & ARCHITECTURE IN ABONDANCE
VALLEY
Let the old buildings tell you the story and the way of
life in montain valleys.
Monday 10th February at 1:30pm, Friday 21st
February at 9am & Monday 2nd March at 1:30pm.

THOLLON-LES-MÉMISES

PRICES: adult € 21, under 16 yrs € 15.
BOOKING: +33 (0)6 87 13 23 22.
CHÂTEL
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« Il y a de la musique dans le soupir du
roseau ; Il y a de la musique dans le
bouillonnement du ruisseau ; Il y a de la
musique en toutes choses, si les hommes
pouvaient l’entendre. »
Don Juan, George Gordon Byron (1788-1824)

Laissez-vous conter le pays d’Évian vallée d’Abondance… en compagnie
d’un guide conférencier agréé par le
ministère de la Culture. Le guide vous
accueille. Il connaît toutes les facettes
du territoire et vous donne les clefs de
lecture pour comprendre les paysages,
l’histoire au fil des villages… Le guide
est à votre écoute. N’hésitez pas à lui
poser des questions.
Si vous êtes en groupe, les guides vous
proposent des visites toute l’année sur
réservation.
Le service animation du patrimoine
de la communauté de communes qui
coordonne les initiatives culturelles et
patrimoniales du territoire a conçu ce
programme en partenariat avec les sites
culturels locaux. Il propose toute l’année
des animations pour les habitants, les
scolaires et les touristes et se tient à
votre disposition pour tout projet.
Crédits photographiques : Pierre GALLAY, Yvan TISSEYRE,
collection institut Lumière, Alain GRIVEL/Ville d’Évian, Patrick
GUILHOT, La Nouvelle image/Ville d’Évian, Office de tourisme
d’Évian-les-Bains, Pôle culturel d’Abondance/CCPEVA, service
patrimoine de Châtel et Pays d’art et d’histoire.
Document non contractuel susceptible de modifications.
Ne pas jeter sur la voie publique.
Conception graphique : Valérie Besser
Impression : Uberti-Jourdan

Renseignements
Pays d’art et d’histoire
Communauté de communes
851, Avenue des Rives du Léman
74500 PUBLIER
04 50 80 35 74
patrimoine@cc-peva.fr
www.cc-peva.fr
Suivez-nous sur Facebook
www.facebook.com/pahvalleedabondance
Offices de tourisme
Abondance 04 50 73 02 90
La Chapelle d’Abondance 04 50 73 51 41
Châtel Tourisme 04 50 73 22 44
Évian-les-Bains 04 50 75 04 26
Publier 04 50 70 00 63
Bernex 04 50 73 60 72
Thollon-les-Mémises 04 50 70 90 01
Saint-Gingolph +41 (0)24 481 84 31
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.

