
PATRIMOINE & ÉDUCATION

ANNEMASSE, LE 09 SEPTEMBRE 2020
POUR PARUTION IMMÉDIATE

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine qui se dérouleront les 19 et 20 septembre 
prochain, l’Office de Tourisme des Monts de Genève a édité une brochure à destination de tous les 
amoureux de culture et de patrimoine. Tour d’horizon sur le programme des Journées Européennes 
du Patrimoine 2020 des Monts de Genève.

19 - 20 SEPTEMBRE : CULTURE & PATRIMOINE
DANS LES MONTS DE GENÈVE

Les 19 et 20 septembre prochain se tiendra la 37ème  édition des Journées Européennes du Patrimoine
À cette occasion,  l’Office de Tourisme des Monts de Genève a édité un programme regroupant l’intégralité 
des activités et visites proposées sur les 29 communes du territoire des Monts de Genève. Du Vuache 
au Salève en passant par le Massif des Voirons, les rendez-vous sont donnés ! Que l’on soit passionné 
de culture et de patrimoine, ou juste un curieux de passage, tous les publics sont invités à profiter de ces 
Journées Européennes du Patrimoine pour découvrir pleinement les multiples ressources du territoire. 

CONTACT PRESSE

WWW.MONTSDEGENEVE.COM
RÉGION D’ANNEMASSE ET DU GENEVOIS
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+33 (0) 4 50 95 88 95

FOCUS sur les IMMANQUABLES
ANNEMASSE AGGLO
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VISITE COMMENTÉE DE L’EXPOSITION
« 100 LIVRES D’ARTISTE AVEC MICHEL BUTOR »

Les 19 et 20 septembre, visite à 10h, 14h et 16h.
Gratuit - Sur inscription et réservation
Manoir des Livres - Lucinge 
archipel-butor.fr

VISITE DU QUARTIER DE LA GARE
ET DE L’ECO QUARTIER ETOILE

Le 19 septembre, visite à 9h30, 10h30 et 11h30.
Gratuit - Sur inscription et réservation
Masque obligatoire
Maison de la Mobilité et du Tourisme - Annemasse
nouvelle-gare-annemasse.fr

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU GENEVOIS
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MINI VISITES THÉMATIQUES EN LIEN AVEC L’EXPOSITION
«LE SALÈVE, UNE MONTAGNE ET DES HOMMES»

Le 20 septembre, visite de 14h à 18h (Toutes les 30min)
Gratuit 
Maison du Salève - Présilly
maisondusaleve.com

ENTRE HISTOIRE & ARCHITECTURE
SENTIER PATRIMOINE

Les 19 et 20 septembre, visite libre à toutes heures 
Gratuit - Sur demande à l’Office de Tourisme des 
Monts de Genève (Annemasse & Vitam) et la Mairie
de Saint-Julien-en-Genevois
st-julien-en-genevois.fr

Infos Pratiques

Programme disponible sur demande à l’Office 
de Tourisme des Monts de Genève ou sur 

www.montsdegeneve.com

MAISON DE LA MOBILITÉ
& DU TOURISME
Place de la Gare

74100 ANNEMASSE
+33 (0)4 50 95 07 10

BUREAU D’INFORMATION
TOURISTIQUE DU GENEVOIS
500 Route des Envignes (Vitam)

74160 NEYDENS
+33 (0)4 50 04 71 63

Entre expositions, portes ouvertes, visites et coulisses des mairies, les acteurs du territoire ouvrent leurs 
portes le temps d’un week-end. Cette année, la thématique «Patrimoine & Culture : Apprendre pour la vie ! » 
invite à se rappeler à la fois de l’importance de l’éducation dans la transmission patrimoniale mais aussi du rôle essentiel du patrimoine dans l’éducation. 
C’est également l’occasion de célébrer plus intensément que jamais la beauté et la richesse du patrimoine national mais également et surtout celles du 
patrimoine local  ! Entre #tradition&modernité, les styles et les époques se mélangent aujourd’hui pour donner à tous un autre visage du territoire au 
travers des pépites qu’il recèle. 

http://bit.ly/MontsdeGeneve
http://bit.ly/JEP_MDG

