LE MUSÉE DU CHABLAIS EST OUVERT
DU 16 AVRIL AU 13 NOVEMBRE 2022

VISITES GUIDÉES

• Pour les individuels
AVEC ARMES ET BAGAGES : de juin à septembre à 16h30
+ en juillet et août à 11h (sauf samedi matin).
SAUTS DANS LE TEMPS : de juin à septembre à 15h.

• Pour les groupes
Le service des publics est à votre écoute pour toute animation ou visite du musée.

PLEIN TARIF

2,60 €

au lieu de 5,20 €

TARIF RÉDUIT(1)

2,20 €

au lieu de 4,40 €

MOINS DE 18 ANS ET (2)

GRATUIT

GRATUIT

(SUR RÉSERVATION)

3,10 €

PLUS DE 10 PERSONNES

2,20 €

ETABLISSEMENTS SCOLAIRES DE
THONON ET GROUPES SOCIAUX

GRATUIT

ACCOMPAGNATEURS

GRATUIT

(1) Seniors, 18-25 ans, étudiants, enseignants, chômeurs, handicapés, carte Loisirs.
(2) Agent Inrap, ICOM, amis des musées, « archéo-ambassadeurs », presse.

Les musées de Thonon sont gratuits le dimanche.

Le musée n’est pas accessible aux personnes en fauteuil roulant.

INFOS ET RÉSERVATIONS
VILLE DE THONON-LES-BAINS
Service Culture et Patrimoine :
04 50 70 69 49
MUSÉE DU CHABLAIS
04 50 71 56 34
musees@ville-thonon.fr

Château de Sonnaz - 2, rue Michaud
74200 Thonon-les-Bains
*Institut national de recherches archéologiques préventives

4,20 €
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Grâce à un partenariat exceptionnel avec l’Inrap*,
près de 200 objets nouvellement restaurés
sont présentés pour la toute première fois.
À travers eux, le musée du Chablais vous invite à
la rencontre des Celtes, ces acteurs de la grande
aventure humaine oubliés entre la Préhistoire et
l’Empire romain.

Les récentes découvertes archéologiques de sépultures
faites dans le Chablais révèlent les trésors ayant
appartenus à ces femmes et ces hommes il y a plus de
2 400 ans. Leurs parures et leurs armes confirment l’image
d’une société guerrière hiérarchisée, avec un
haut niveau de technologie, de créativité et
de spiritualité, loin du mythe du barbare
colérique et réfractaire.

BILLET JUMELÉ

MUSÉE DU
CHABLAIS

CELTES
CHABLAIS

Qui étaient les Celtes qui ont vécu entre Alpes et
Léman au cours de l’âge du Fer, avant que les Romains
ne les appellent les Gaulois ?

TARIFS

INDIVIDUELS

AVEC ARMES ET BAGAGES

LES

LES

CELTES
CHABLAIS

• Juillet et Août :
tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h.
Ouvert les jours fériés (sauf 1er mai).

DU

• Avril / Mai / Juin / Septembre / Octobre / Novembre :
du mercredi au dimanche inclus de 14h30 à 18h.

DU

L’exposition interroge la manière dont le Chablais
a été imprégné par cette civilisation celtique,
fruit d’innombrables migrations et échanges au sein
de l’Europe.

EXPOSITION

AVEC ARMES ET BAGAGES

PÉRIODES ET HORAIRES D’OUVERTURE

16 AVRIL |13 NOVEMBRE
2022
En collaboration avec

Financé par

ET AUSSI…

Au cœur de l’Europe, le Chablais est un
territoire de passage, sur la route des cols
alpins et de l’Italie, baigné par le Léman,
tantôt trait d’union, tantôt frontière.
Il est marqué par la culture romaine, la
construction du duché de Savoie, les
guerres de religion et l’affirmation des
États-nations.

EXPOSITION PERMANENTE

Une nouvelle œuvre de
Marguerite Peltzer.

7 000 ans
d’histoire(s)
du Chablais

HORS D'ŒUVRE

RETROUVEZ POUR CHAQUE EXPOSITION

• un livret-jeux pour les 7-12 ans
• un parcours spécifique avec des textes adaptés
• un espace « ludique » en famille

Cette exposition est une véritable
« capsule temporelle » à travers
7 000 ans d’histoire.
Du Néolithique à l’Annexion de 1860,
le visiteur saute d’une époque à l’autre
et découvre les spécificités du Chablais.

JEUDIS AU MUSÉE

• Visite commentée suivie d’un atelier
Tous les jeudis en juillet et août

Le Chablais vit également à travers
le regard des artistes. Des œuvres
de la fin du XVIIIe au XXIe siècle, évoquent
l’engouement des peintres, graveurs et écrivains
pour le Léman et son environnement.

AUSSTELLUNGEN

du Géoparc Chablais)
Vendredi 3 juin à 18h
Forum du pôle culturel

NOUVEAUTÉ
THEATRUM
SABAUDIAE
VIRTUEL

ESPOSIZIONI

With culture and sword. The
Celts in the French Chablais.
Leaping through time.
7 000 years of Chablais
history (and stories).

Mit Kultur und Schwert.
Die Kelten des
französischen Chablais.
Zeitsprünge. 7 000 Jahre
Geschichte(n) im Chablais.

Armi e bagagli. I Celti del
Chiablese francese.
Un salto indietro nel tempo :
7 000 anni di storia
del Chablais.

Documentation at your
disposal at the reception.

Dokumentation zur
Verfügung.

Documentazione a tua
disposizione all’accoglienza.

Plus de 130 objets racontent cette fresque historique.
Ils illustrent la richesse et la diversité des collections du musée.

Grâce à une application
de réalité augmentée sur
tablette, explorez cette
célèbre représentation de
Thonon au XVIIe siècle.

par Stéphan Jacquet, directeur
de recherche à l’INRAE (Institut

national de recherche pour l'agriculture,
l'alimentation et l'environnement)

Mardi 27 septembre à 19h
Auditorium du pôle culturel

MUSÉE INVITÉ

Conférence « La rénovation du
musée Savoisien », par Sébastien
Gosselin, directeur adjoint
Vendredi 6 mai à 19h
Salle Joseph de Sonnaz

JOURNÉES DE L'ARCHÉOLOGIE

Vendredi 7 octobre à 18h
Église Saint-Hippolyte

Samedi 18 et dimanche 19 juin
de 14h30 à 18h
• Visites commentées de l’exposition
Avec armes et bagages, par Christophe
Landry, archéologue et commissaire
d’exposition
Samedi 18 et dimanche 19 juin
à 15h et 16h30
• Projection commentée du
documentaire « Le vrai visage des
Gaulois », par Christophe Landry,
archéologue et commissaire
d’exposition
Samedi 18 juin à 19h
Auditorium du pôle culturel

l’objet de votre hors-d’œuvre en
flashant le QR Code !

BENVENUTO

Le Léman : un terrain de jeu
scientifique, d’explorations
et de découvertes

Vendredi 9 septembre à 18h
Port des pêcheurs de Rives

• Hors-d’œuvre au choix : votez pour

Jeudi 21 juillet à 15h | sur réservation

EXHIBITIONS

• Allingite (dans le cadre de la Semaine

• Tableau de Saint-Ambroise

• Visite et fabrication d’une fibule (broche)
à la façon des Celtes
Dans le cadre de la semaine Famille Plus

WILLKOMMEN

Rencontre autour d’un objet
singulier des collections

• Sondeur Belloc

pour l’exposition SAUTS DANS LE TEMPS : à 15h
pour l’exposition AVEC ARMES ET BAGAGES : à 16h30

WELCOME

UN SOIR AUX MUSÉES - Conférences

par Florent Arthaud, maître
de conférences à l’université Savoie
Mont Blanc. Dans le cadre du cycle
de conférences « Amphis pour tous ».
Vendredi 1er Juillet à 18h30
Auditorium du pôle culturel

DANS
LE TEMPS

GRATUIT

Sous réserve de modifications | Plus d’informations : www.ville-thonon.fr

Tour d’horizon de l’écologie des lacs
d’altitude

Minotaure, 1931, plâtre

VISITE
EN FAMILLE

PROGRAMMATION
CULTURELLE 2022

Vendredi 18 novembre à 18h
Brasserie Saint-Jean
1 place des Arts
Gratuit
(une consommation
offerte)
NUIT DES MUSÉES

• Campement celte (ateliers, stands,
démonstrations de combat) par la
troupe de reconstitution historique
Viviskes.
• Lancement de la BD Thonon-lesBains et séance de dédicace.
• « La classe, l’œuvre » avec des
élèves de BTS Tourisme du lycée
Anna de Noailles
Samedi 14 mai de 14h30 à 22h

• Accès libre et gratuit au musée

JOURNÉES DU PATRIMOINE
• Accès libre et visites commentées
• Visite « voix-main » (FR/LSF)

Samedi 17 et dimanche 18
septembre de 10h à 12h
LSF
et de 14h30 à 18h

