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ANNEMASSE AGGLO
LUCINGES 19 - 20 septembre
EXPOSITION TEMPORAIRE

VISITE COMMENTÉE DE L’EXPOSITION

LA BOÎTE AUX LETTRES MARTINE JAQUEMET
ET JEAN-FRANÇOIS REBOUX

19 et 20 septembre

19 et 20 septembre

Visite à 10h, 14h et 16h

Visite à 10h, 14h et 16h

Gratuit - Sur réservation

Gratuit - Sur réservation

Manoir des Livres
04 58 76 00 40
archipel-butor.fr

© Archipel Butor

© Sophie Bassouls / Michel Butor

« 100 LIVRES D’ARTISTE AVEC MICHEL BUTOR »

Maison Michel Butor
04 58 76 00 40
archipel-butor.fr

Les créations originales ayant donné lieu à la réalisation du livre-objet
«LA BOITE AUX LETTRES » seront présentées pour la première fois dans le
salon de la maison d’écrivain Michel Butor.

Venez découvrir l’exposition « 100 livres d’artiste avec Michel Butor » en
présence d’une médiatrice du lieu, sur réservation préalable.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU GENEVOIS
PRÉSILLY 19 - 20 septembre
MINI VISITES THÉMATIQUES EN LIEN AVEC L’EXPOSITION

BALADE DÉCOUVERTE DU SALÈVE

«LE SALÈVE, UNE MONTAGNE ET DES HOMMES»

19 septembre

20 septembre

Balade de 9h30 à 16h

14h à 18h - Toutes les 30mn

Gratuit - Sur inscription

Gratuit

Lieu donné à l’inscription

04 50 95 92 16
maisondusaleve.com

Comme chaque année, la Maison du Salève a le plaisir de vous accueillir
pour les Journées Européennes du Patrimoine.
Visite libre et gratuite des expositions de 14h à 18h

© OT Monts de Genève

© Maison du Salève

LE SALÈVE POUR LES NULS !

Maison du Salève
04 50 95 92 16
maisondusaleve.com

Les thématiques aborderont différents thèmes en lien avec l’exposition
permanente «Le Salève, une montagne et des Hommes». Géologie
du Salève, arrivée des premiers Hommes, architecture de la Maison,
naissance de la varappe... sont au programme.

> Portes ouvertes du nouveau
commissariat

Samedi 19/09/20
Annemasse
> Plongée dans les archives d'une
ville en construction

Gratuit.
Parcours au sein du Commissariat afin de
découvrir le poste, les gardes à vue, le métier
de la Police Technique et Scientifique, les misions du judiciaire, le stand
de tir. Sans pré-inscription. Chaque participant devra présenter un
document d'identité.

Hôtel de ville - Archives

Gratuit.
Vous souhaitez en connaître plus sur la
construction d'Annemasse ? Alors plongez dans
les archives de la Ville pour appréhender son évolution dans le temps.
Visite de 45 minutes. Sur réservation

9h30, 10h30 et 11h30
la Mobilité et du Tourisme

©Gautier - Conquet

Rdv: Maison de

> Portes ouvertes de la Villa du Parc
©Mairie Annemasse

Hôtel de ville

Gratuit.
À partir de 7 ans
En cette journée européenne du Patrimoine,
l'Hôtel de Ville vous ouvre ses portes. Une heure
de visite pour découvrir la salle du Conseil, le
salon des Mariages et le bureau du Maire. Sur inscription

9h30 - Durée 1h45 Face au restaurant
l'Alsacienne, pl de la mairie.
Gratuit.
À partir de 11 ans
(Re)Découvrez Annemasse, portez un nouveau
regard sur cette ville "patrimoine", avec le CAUE, en prêtant attention
à ce qui vous entoure. Vous découvrirez une richesse architecturale
insoupçonnée ! Sur inscription

14h-18h
Genève

Parc Montessuit - 12 rue de

Entrée libre.
À l'occasion des Journées Européennes du
Patrimoine, venez découvrir les expositions en
cours "Both Sides Now" d’Alexandra Leykauf et "La tela, il legno, le
pareti, i colori" de Caroline Reveillaud à la Villa du Parc.
04 50 38 84 61
www.villaduparc.org

©Fcom

04 50 95 07 00
www.annemasse.fr

> Déambulation « Annemasse, Ville
Patrimoine »

Bibliothèque municipale

04 50 95 89 09
https://www.bibliotheques-intermede.fr/

04 50 95 07 10
https://nouvelle-gare-annemasse.fr/

9h30 et 11h

10h30 et 15h30
Pierre Goy

Gratuit.
Vous saurez tout sur le circuit des documents
transitant dans la bibliothèque : de l'achat à la mise en rayon. Une visite
sur un ton humoristique grâce à la présence de 2 bibliothécaires, très
singulières : Mme Dewey et Mme de Poinzero. Sur inscription

Gratuit.
La gare d'Annemasse se transforme en un
véritable pôle d'échanges de toutes les mobilités! Ces visites sont
l'occasion d'en savoir plus sur la conception des espaces publics de
ce nouveau lieu de vie ainsi que sur l'écoquartier de l'Etoile.Sur
inscription

> Les coulisses de l'Hôtel de Ville

> Les coulisses de la bibliothèque
Pierre Goy

©Intermède

06 81 97 41 88

04 50 95 07 00
www.annemasse.fr

> Coup de projecteur sur le projet
de la gare et de son quartier

Rue des Glières

> Annemasse à vélo, sur les traces
de la petite Reine
15h
Ambilly

Rdv : Rue des négociants 74100

Gratuit.
Annemasse comme vous ne l'avez jamais vue.
Tour de ville avec plusieurs stations propices à l'observation et à des
échanges interactifs. Durée : 2h00. Prêt de vélo possible, contacter
préalablement l'association. Sur inscription
04 50 95 07 00 - 04 50 37 96 54
www.annemasse.fr

04 50 95 07 00
www.annemasse.fr

Compte tenu du contexte sanitaire actuel lié au Covid-19, la responsabilité appartiendra aux organisateurs de l’ensemble des actions menées
de garantir le respect des règles et des mesures sanitaires mises en place par le gouvernement. Au vu de l'édition de cette brochure, l'office
de tourisme des Monts de Genève ne sera pas tenu responsable en cas de non-respect par les organisateurs des mesures sanitaires en vigueur.

©Gilles Bertrand

9h, 10h et 11h

10h-17h

©D.R / Merlin

Du 19/09/20 au 20/09/20

14h

Manoir des Livres

Gratuit. Sur réservation.
De 7 à 12 ans
Atelier jeune public. Les inscrits réaliseront leur
livre leporello appelé aussi « livre accordéon".
Les images du livre pourront être réalisées avec différentes techniques:
du dessin, des collages d’images. Elles pourront être enrichies d’un
texte.

04 50 38 84 61
www.villaduparc.org

04 58 76 00 40
https://www.archipel-butor.fr/evenement/journees-du-patrimoine-2020-a-larchipel-butor/

> Lancement de saison
16h

Château Rouge

©Chateau Rouge

Entrée libre.
La Villa du Parc propose une visite des
expositions en cours "Both Sides Now"
d’Alexandra Leykauf et "La tela, il legno, le pareti, i colori" de Caroline
Reveillaud, couplée avec une visite du parc Montessuit et de son
aménagement paysager.

> Promenade butorienne
A 14h

Manoir des Livres

Gratuit.
Chaque matin, avant d’écrire, Michel Butor
faisait un petit tour à pied. Nous allons
emprunter ce sentier qu’il arpentait, et
découvrirons par des lectures les textes qu’il a écrit sur la région et sur
la marche. Sur réservation

04 50 43 24 24
www.chateau-rouge.net/

04 58 76 00 40 - 06 47 18 43 60
https://www.archipel-butor.fr/evenement/promenade-butorienne/

Cranves-Sales
> Journées européennes du
Patrimoine
10h

©Christine Fuchs

Gratuit.
Nous vous retrouverons avec plaisir, pour vous
présenter la saison 20-21.
Une présentation ré-inventée, par petits
groupes, dans le respect des mesures sanitaires. Entrée libre sur
réservation

49 rue du clos des Mésanges

> Visite commentée de l’Exposition
« 100 livres d’artiste avec Michel
Butor »
10h, 14h et 16h

Manoir des Livres

Gratuit.
Partez à la découverte du patrimoine de
Cranves-Sales !

Gratuit. Sur réservation.
Venez découvrir l’exposition « 100 livres d’artiste avec Michel Butor »
en présence d’une médiatrice du lieu, sur réservation préalable.

04 50 39 73 76
https://www.cranves-sales.fr

04 58 76 00 40
https://www.archipel-butor.fr/evenement/journees-du-patrimoine-2020-a-larchipel-butor/

Lucinges
> Visite commentée par l’Architecte
Guy Desgrandchamps
11h

Monnetier-Mornex
> Le Salève pour les nuls !
9h30-16h

Manoir des Livres

Gratuit.
Nouveaux arrivants, cette journée est faite pour
vous ! Dans le cadre des Journées Européennes
du Patrimoine, nous vous proposons de
découvrir le Salève, montagne mythique de notre territoire. Sur
inscription

04 58 76 00 40
https://www.archipel-butor.fr/evenement/journees-du-patrimoine-2020-a-larchipel-butor/

04 50 95 92 16
www.maisondusaleve.com

18h

Manoir des Livres

Gratuit. Sur réservation.
Avec Gaëlle Pelachaud, découvrez l’histoire du
livre accordéon, de sa création à nos jours. Le
leporello, également appelé livre frise, est un livre qui se déplie comme
un accordéon grâce à une technique particulière de pliage et de collage
de ses pages.

©DR /Archipel Butor

Gratuit.
Visite architecturale du Manoir des Livres et de
la maison d’écrivain Michel Butor en compagnie
de l’Architecte du Patrimoine Guy Desgrandchamps.
Sur réservation.

> Conférence sur l’Histoire du
Leporello - Gaëlle Pelachaud

©Maxime Godard

Parc Montessuit - 12 rue de

Présilly
> Visite libre des expositions
14h-18h

Maison du Salève

Gratuit.
Visite libre des expositions "Le Salève, une
montagne et des hommes " et "les Couloirs de
la nuit".
04 50 95 92 16
www.maisondusaleve.com

04 58 76 00 40
https://www.billetweb.fr/conference-histoire-du-leporello-gaelle-pelachaud
Compte tenu du contexte sanitaire actuel lié au Covid-19, la responsabilité appartiendra aux organisateurs de l’ensemble des actions menées
de garantir le respect des règles et des mesures sanitaires mises en place par le gouvernement. Au vu de l'édition de cette brochure, l'office
de tourisme des Monts de Genève ne sera pas tenu responsable en cas de non-respect par les organisateurs des mesures sanitaires en vigueur.

©DR/Maison du Salève

15h30
Genève

> Création d’un livre leporello par
l’artiste Gaëlle Pelachaud

©DR/Maison du Salève

> Visite guidée des expositions

©DR /Archipel Butor

Agenda

Agenda

Sous-Préfecture

Gratuit.
Regards de trois photographes sur le Kosovo,
pays fier de sa culture Albanaise.
Ce reportage photographique met en valeur le folklore, les traditions
du peuple Kosovar et les paysages de cette région d'Europe.

10h - 12h et 14h - 18h Maison de Michel
Butor - 216, place de l'église
Gratuit. Sur réservation.
De 7 à 12 ans
Les créations originales ayant donné lieu à la réalisation du livre-objet
«LA BOITE AUX LETTRES » seront présentées pour la première fois
dans le salon de la maison d’écrivain Michel Butor.

10h-17h

Moulin de Carra

Gratuit.
Confection de farine et de pain dans la bonne
humeur ! Suivez les étapes de confection du
pain: 10h : pétrissage de la pâte /13h : allumage
du four / 14h : façonnage des pains / 16h : enfournement

©DR/ Moulin de Carra

04 50 35 08 48
https://www.st-julien-en-genevois.fr/accueil-3.html

Ville-la-Grand
> Au four et au moulin

Moulin de Carra

Gratuit.
Exposition tout public

Moulin de Carra

Gratuit.
C'est quoi le Moulin de Carra ? Tout un
environnement ancré dans une histoire à faire
connaître.

©DR/ Moulin de Carra

16h-17h

Moulin de Carra

Gratuit.
La Compagnie de la rose anglaise vous propose
une nouvelle fois un concert Renaissance au
cœur du moulin.
04 50 49 33 12
https://www.ville-la-grand.fr/

©DR/ Moulin de Carra

18h-19h

Gratuit.
Annemasse comme vous ne l'avez jamais vue.
Tour de ville avec plusieurs stations propices à l'observation et à des
échanges interactifs. Durée : 2h00. Prêt de vélo possible, contacter
préalablement l'association. Sur inscription

> Visite d’exposition et atelier
familles Paréidolie
15h30
Genève

Parc Montessuit - 12 rue de

Entrée libre.
À l'occasion des Journées Européennes du
Patrimoine, la Villa du Parc organise des visites guidées de ses
expositions en cours et un atelier (sur inscription) destiné aux familles.

04 50 49 33 12
https://www.ville-la-grand.fr/

> Les Moulins de mon cœur

Rdv : Rue des négociants 74100

04 50 95 07 00 - 04 50 37 96 54
www.annemasse.fr

04 50 49 33 12
https://www.ville-la-grand.fr/

> Racontez-moi le Moulin de Carra

Dimanche 20/09/20

10h
Ambilly
©DR / Moulin de Carra

10h-18h

04 58 76 00 40
https://www.archipel-butor.fr/evenement/journees-du-patrimoine-2020-a-larchipel-butor/

Annemasse
> Annemasse à vélo, sur les traces
de la petite Reine

04 50 49 33 12
https://www.ville-la-grand.fr/

> Paysages sans transition

Lucinges
> Exposition temporaire La Boîte
aux lettres Martine Jaquemet et
Jean-François Reboux

04 50 38 84 61
www.villaduparc.org

Lucinges
> Visite commentée par l’Architecte
Guy Desgrandchamps
11h

Manoir des Livres

Gratuit.
Visite architecturale du Manoir des Livres et de
la maison d’écrivain Michel Butor en compagnie
de l’Architecte du Patrimoine Guy Desgrandchamps.
Sur réservation.
04 58 76 00 40
https://www.archipel-butor.fr/evenement/journees-du-patrimoine-2020-a-larchipel-butor/

Compte tenu du contexte sanitaire actuel lié au Covid-19, la responsabilité appartiendra aux organisateurs de l’ensemble des actions menées
de garantir le respect des règles et des mesures sanitaires mises en place par le gouvernement. Au vu de l'édition de cette brochure, l'office
de tourisme des Monts de Genève ne sera pas tenu responsable en cas de non-respect par les organisateurs des mesures sanitaires en vigueur.

©Gilles Bertrand

Libre accès

Du 19/09 au 8/10/20
©Loïc Xavier

Saint-Julien-en-Genevois
> Dardania - Exposition de
photographies

> Visite commentée de l’Exposition
« 100 livres d’artiste avec Michel
Butor »

10h

Accès libre.
Avec la Farand’iole

Manoir des Livres

> Animation "Cuisson du pain"

10h-12h et 14h-16h

©BNB

04 50 37 32 09
www.vetraz-monthoux.fr

> Visite guidée de l'église
11h-12h

Église

Accès libre.
Avec Jean-Claude Delajoud qui présentera
l’histoire des paroisses de Vétraz et de
Monthoux
04 50 37 32 09
www.vetraz-monthoux.fr

04 50 35 08 48
https://www.st-julien-en-genevois.fr/accueil-3.html

> Visite de la Ferme de Corly
©Mairie de Vetraz Monthoux

Maison Communale Albert Roguet

Centre-bourg

Accès libre.
Balade au cœur du village à dos d'âne

Gratuit.
Suivez la compagnie Belerrance au fil d'une
balade contée qui vous emmènera découvrir
l'histoire de Saint-Julien et des châteaux de
Ternier. Chaque visite contée est suivie d’une démonstration de
combats d’épées. Réservation conseillée

9h30-16h - Départ libre à partir de 9h30

04 50 37 32 09
www.vetraz-monthoux.fr

10h-13h

Départ : Gare

Vétraz-Monthoux
> Balade à travers la ville

Accès libre.
Avec les bénévoles de l’association «les Amis
du Four»

> Balade à dos d'âne

04 50 95 92 16
www.maisondusaleve.com

Saint-Julien-en-Genevois
> Balade contée et combats d'épée

Autour du four à bois

Accès libre.
Balade à travers Vétraz-Monthoux, pour
apprendre en s’amusant.
Du parc de Haut-Monthoux au four à pain du Centre-Bourg, en passant
par la ferme de Corly et l’église, venez découvrir votre commune.

De 10h à 12h et de 14h à 16h
de Corly

4, route

Accès libre.
A la découverte de la traite. Dégustation sur
place
Sans réservation
04 50 37 32 09
www.vetraz-monthoux.fr

9h30-16h
Roguet

Maison Communale Albert

©Mairie de Vetraz Monthoux

04 50 37 32 09
www.vetraz-monthoux.fr

> Double exposition

©Mairie de Vetraz Monthoux

Maison du Salève

©DR/ Maison du Salève

14h-18h

Proposées toutes les 30mn, les visites abordent
différents thèmes en lien avec l'exposition
permanente: la géologie au Salève, l'arrivée des
premiers Hommes, l'architecture de la Maison,
naissance de la varappe...

10h-13h

©Mairie de Vetraz Monthoux

04 58 76 00 40
https://www.archipel-butor.fr/evenement/journees-du-patrimoine-2020-a-larchipel-butor/

©Mairie de Vetraz Monthoux

04 50 37 32 09
www.vetraz-monthoux.fr

Gratuit. Sur réservation.
Venez découvrir l’exposition « 100 livres d’artiste avec Michel Butor »
en présence d’une médiatrice du lieu, sur réservation préalable.

Présilly
> Mini visites thématiques

Maison Communale Albert Roguet

Accès libre.
Rétrospective en photos «Vétraz-Monthoux à
travers le temps» et
exposition de peintures des membres de la Société des Peintres
de Montagnes.
04 50 37 32 09
www.vetraz-monthoux.fr
Compte tenu du contexte sanitaire actuel lié au Covid-19, la responsabilité appartiendra aux organisateurs de l’ensemble des actions menées
de garantir le respect des règles et des mesures sanitaires mises en place par le gouvernement. Au vu de l'édition de cette brochure, l'office
de tourisme des Monts de Genève ne sera pas tenu responsable en cas de non-respect par les organisateurs des mesures sanitaires en vigueur.

©Mairie de Vetraz Monthoux

10h, 14h et 16h

> Démonstration de danses

©Mairie de Vetraz Monthoux

Agenda

ANNEMASSE AGGLO
ANNEMASSE 19 septembre
VISITE DU QUARTIER DE LA GARE

ET DE L’ECO QUARTIER ETOILE
8 personnes max/visite
Visite à 9h30, 10h30 et 11h30 - 45min
Gratuit - Sur inscription
Masque obligatoire
Maison de la Mobilité et du Tourisme
04 58 76 00 40
nouvelle-gare-annemasse.fr

La gare d’Annemasse se transforme en un véritable pôle d’échanges de toutes les mobilités! Ces visites sont
l’occasion d’en savoir plus sur la conception des espaces publics de ce nouveau lieu de vie ainsi que sur l’écoquartier
de l’Etoile. Sur inscription

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU GENEVOIS
PRÉSILLY 19 - 20 septembre
ENTRE HISTOIRE & ARCHITECTURE

SENTIER PATRIMOINE
Seul / En famille / Entre amis
À toutes heures - En autonomie
Gratuit - Sur demande à l’Office
de Tourisme des Monts de Genève
(Annemasse & Vitam) et la Mairie
de Saint-Julien-en-Genveois
Saint-Julien-en-Genevois
04 58 76 00 40
st-julien-en-genevois.fr

Proposé par la mairie de Saint-Julien-en-Genevois, Sentier Patrimoine - entre Histoire et Architecture est un
sentier riche de culture et d’histoire dans le grand centre de la commune de Saint-Julien-en-Genevois, à l’aide de
photographies anciennes, découvre une balade originale. Le point de départ se situe devant l’Hôtel de ville.
Le parcours ne présente pas de difficulté particulière, néanmoins restez vigilant à la circulation.

Partagez vos expériences

#MontsdeGeneve

Place de la Gare
74100 Annemasse
+33 (0)4 50 95 07 10
ot@montsdegeneve.com

Vitam, 500 route des Envignes
74160 Neydens
+33 (0)4 50 04 71 63
ot@montsdegeneve.com

www.montsdegeneve.com
Office de Tourisme de catégorie I

@MontsdeGeneve

