
 

Lettre d'information du 11 juil 2016 

SPECTACLE A NE PAS MANQUER  

LE PATRIMOINE TOUS AZIMUTS 
Un mois d'août riche en visites 

 

VISITE GUIDÉE DU BOURG DE ST JEOIRE EN FAUCIGNY 

mardi 9 août 2016 • 18h 

SAINT-JEOIRE-EN-FAUCIGNY • Rdv Office de Tourisme 

Organisateur : Office de Tourisme des Brasses 

 "Une lointaine descendante de la famille des sires de Faucigny pensait venir vivre 
comme rentière sur la terre des ses ancêtres. Mais quelle n’est pas sa surprise de 
constater que plus rien de leur grand domaine ne subsiste. De ce fait, pour subvenir à 
ses besoins, se transforme-t-elle en guide emmenant les visiteurs à travers les rues et 
ruelles de Saint-Jeoire. Le parcours est émaillé d’anecdotes, d’histoires et de potins 
agrémentés d’humour livrant ainsi une autre vision de ce bourg." 

 affiche 
Côté pratique :  
Tarifs et réservations : OT de St Jeoire en Faucigny - Tél : 04 50 35 91 83 
 

DE FONTAINES EN LAVOIRS 

mercredi 10 août 2016 • 18h 

THONON LES BAINS • Rdv Office de Tourisme 

Organisateur : Office de Tourisme de Thonon 

La D'laide, boyandire à la langue bien pendue, vous emmène de fontaines en lavoirs 
laver son linge sale et livrer l'histoire de la ville. 

 photo 
Côté pratique :  
tarifs et réservations à l'OT de Thonon les Bains : Tél : 04 50 71 55 55  
autre date : 24 août 2016 

http://www.reta-tdc.com/images/imagesFCK/file/photos/martine_st_jeoire.jpg
http://www.reta-tdc.com/images/imagesFCK/file/photos/boyandire.jpg


D’UN SON DE CLOCHE A L’AUTRE 

jeudi 11 août 2016 • 17h 

VIUZ EN SALLAZ • Rdv Maison de la Mémoire 

Organisateur : l'écomusée PAYSALP 

L'écomusée PAYSALP vous invite à une déambulation contée et musicale. Un 
musicien et une conteuse vous révéleront les légendes des villages et la diversité des 
instruments traditionnels. La balade se terminera autour d’un goûter salé. 

 photo 
Côté pratique :  
Tarifs : adultes : 12€ - enfants : 8€ - réduction adhérents Paysalp -1€ (Goûter inclus) 
Sur réservation : 04 50 36 89 18 
 
 

LES ALPES EN MUSIQUE 

 

vendredi 12 août 2016 • 17h 

HABERE-POCHE • RdV Foyer des Moises 

Organisateur : RETA-TERRES DE CULTURES 

Comment les outils du chalet et ustensiles divers sont-ils devenus des instruments de 
musiques alpines ? Après plus de 40 années de collecte, Jean-Marc Jacquier, 
passionné de musiques traditionnelles, vous invite à découvrir vielle, accordéon 
diatonique, cor des alpes, cloches, takenètes, cuillères, Kolyeu, grelotyre, fléyi et autres 
seblès qui n’auront plus de secrets pour vous.  
Vos yeux n’en croiront pas leurs oreilles !!!! 
Un moment agrémenté d’un goûter à partager en famille et entre amis. 

 l'affiche 

Côté pratique 
Tous publics - Durée : 1h 30. Replis en salle en cas de mauvais temps 
Tarifs : 10 € ad – 5 € enf (5-14ans) goûter inclus 
Priorité à la réservation à l’OT de la Vallée Verte Tél. : 04 50 39 54 46 
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PETITS SECRETS DE BERGERE -  Balade contée 

mardi 16 août 2016 • 17h 

HABERE-POCHE • RdV Foyer des Moises 

Organisateur : RETA TERRES DE CULTURE 

Au milieu des alpages de "Granges Mamet" l'Irmande livre ses petits secrets.Sans 
nostalgie, elle promène et colporte les histoires, témoignages et anecdotes sur la vie à 
l’alpage. Avec son franc-parler et ses expressions locales elle tricote et détricote 
inlassablement ce qui s’est toujours transmis de bouche à oreille tout en attirant l’œil 
sur le paysage environnant. 

 l'affiche 

Côté pratique 
Tous publics - Prévoir chaussures de marche 
Durée : parcours 1h 30. Replis en salle en cas de mauvais temps 
Tarifs : 8 € ad – 4 € enf (5-14ans) 
Priorité à la réservation à l’OT de la Vallée Verte - Tél. : 04 50 39 54 46 

extrait vidéo 

 

SUR LES TRACES DU SARVAN 

mercredi 17 août 2016 • 17h 

THONON LES BAINS • Rdv Office de Tourisme 

Organisateur : Office de Tourisme de Thonon 

 Pour retrouver le malicieux Sarvan qui nous a faussé compagnie, il nous suffira de 
marcher dans ses pas à travers les rues de Thonon et de rassembler les indices qu'il a 
semés. 
Découverte contée de la ville pour un public famille 

 photo 
Côté pratique :  
Tarifs et réservations à l'Office de Tourisme : Tél. 04 50 71 55 55  
autre date : 31 août 2016 
 

http://www.reta-tdc.com/images/imagesFCK/file/affiches/affiche_petits_secrets_de_bergere.pdf
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 SI VOUAN M’ETAIT CONTÈ                                                                                          ;       

      

vendredi 26 août 2016 • 18h 

Organisateur : l'écomusée PAYSALP 

Quel est donc ce lieu mystérieux, qui de tout temps fut protégé par les fées, convoité 
par le diable et exploité par les hommes ? Découvrez cette montagne et ses secrets en 
compagnie de deux étranges personnages. La visite sera suivie d’une veillée contée. 

 photo 

Classées Monument Historique, les meulières du Mont-Vouan ont été un site d'activité 
artisanale durant plusieurs siècles. 

Côté pratique :  
Rdv Maison des Brasses (Viuz) à 18h 
Tarifs : adultes : 9€ - enfants : 5€ - réduction adhérents - 1€ 
Prévoir chaussures de marche et repas tiré des sacs pour la veillée.  

Sur réservation : 04 50 36 89 18 

 

 

 

 

Réseau d’Échanges Transfrontaliers Alpins - Terres de Culture 

Adresse -2300 route du Col - 74420  HABERE-POCHE 
Tél : 07 81 54 28 66 -  - mail : reta.terresdeculture@free.fr 
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