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Présentation

Journées européennes du patrimoine
Les Journées européennes du patrimoine se tiennent cette année les 17 et 18
septembre en France autour de la thématique « Patrimoine durable ».

C

ette 39ème édition veut ainsi concilier
valorisation du passé et préparation
d’un futur responsable en invitant
le public à apprécier la richesse du
patrimoine et de la culture sur son territoire.

Bilan 2021
Initiées en 1984 en France, les Journées
européennes du patrimoine sont organisées,
du mois d’août au mois de novembre, dans les
50 États signataires de la Convention culturelle
européenne.
La 38e édition des Journées européennes du
patrimoine en 2021, sous le thème « Patrimoine
pour tous - Ensemble, faisons vivre le patrimoine »,
a connu un réel engouement malgré le contexte
sanitaire difficile, avec près de 15 000 sites et
monuments ouverts dans toute la France.
Les Thononais étaient également au rendezvous, l’occasion de découvrir ou de redécouvrir
au travers d’expositions, de visites guidées et de
portes ouvertes, les richesses patrimoniales de
leur ville. Ce sont 6 153 visiteurs qui ont profité
du patrimoine des 26 sites ouverts au cours de
ce week-end, une fréquentation néanmoins en-deçà
de la moyenne des quinze dernières années en
raison du pass sanitaire et d’une météo contrastée.

Le programme thononais : des
incontournables et des nouveautés !
Au bord du lac Léman et au pied des Alpes,
Thonon-les-Bains bénéficie d’un cadre exceptionnel
et d’un patrimoine historique, architectural et religieux
important. Le programme 2022 est une nouvelle
occasion de le (re)découvrir grâce à une ouverture
gratuite des sites et à des animations spécifiques
proposées par les professionnels et les acteurs
associatifs thononais.
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La Ville de Thonon-les-Bains publie une
plaquette de 50 pages offrant une large
valorisation des initiatives organisées sur le
territoire grâce à une page consacrée à chaque
acteur ou site culturel.
Nouveauté 2022 : le programme
est également accessible en version
numérique, avec géolocalisation des
lieux participants, sur le site internet de
la Ville et sur l’application THONON
EN POCHE.
Afin d’accueillir tous les publics, les musées
thononais diversifient la médiation autour
de leurs collections : visites flash toutes les 30
minutes, visites pour les familles, visites
commentées classiques ou avec un médiateur
en formation… Une attention est également
portée au public en situation de handicap avec
des visites « voix-mains » (FR/LSF) au musée
du Chablais et à La chapelle – espace d’art
contemporain.
Dans le cadre du futur musée au château de
Rives, une visite exceptionnelle des lieux sera
proposée, suivie d’un atelier où les participants
pourront exprimer leurs avis et leurs suggestions.
À l’écomusée de la pêche et du lac, professeurs
et élèves du lycée hôtelier expliqueront la
préparation et les techniques de cuisson des
poissons du Léman qui seront à déguster par
les visiteurs !
Les Thononais pourront également profiter
de visites spécifiques de l’Hôtel de Ville, du
théâtre Maurice Novarina, du palais de justice
ou encore des coulisses de la médiathèque.
Durant ces deux jours, le funiculaire est
exceptionnellement gratuit, l’occasion de
multiplier les visites entre ville haute et ville
basse.
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Nouveautés & visites exceptionnelles
Déambulation dans Thonon au début
du XXe siècle
Au gré de leurs promenades, ou depuis chez
eux, les Thononais sont invités à découvrir
d’anciennes cartes postales de la ville géolocalisées
à leur point de prise de vue.
Ils peuvent ainsi comparer la vue actuelle et
celle d’il y a un siècle, les ambiances, les tenues
d’époque…
Les cartes postales sont tirées des collections
conservées aux Archives municipales, référencées
par le Service SIG (cartographie) et propulsées
sur l’application THONON EN POCHE, rubrique
DÉCOUVRIR, par les services communication
et informatique.
L’application THONON EN POCHE est
téléchargeable sur Play store (Androïd) et App
store (Apple). Elle est accessible gratuitement
sur tous les smartphones et tablettes.

Visites guidées dimanche 18 septembre à
10h30, 14h30 et 16h. Inscription obligatoire à
l’office de tourisme (04 50 71 55 55). Nombre
de places limité. RV devant la mairie.

Sous-préfecture
- 21, rue Vallon Ouverture exceptionnelle des salons et jardins
de la sous-préfecture. Les visiteurs découvrent
le bureau Jean Moulin, reconstitué à partir de
photographies d’archives, tel qu’il l’occupait de
juin à octobre 1933, tandis qu’une exposition
retrace sa vie et son action dans la Résistance.
Exposition «Hommage aux 450 fusillés de
Haute-Savoie» : mise à disposition par le Comité
haut-savoyard des associations de mémoire
de la Résistance et de la Déportation (CRD74),
l’exposition évoque les 450 résistants morts pour
notre liberté, en Haute-Savoie, entre 1943 et 1944.
Samedi 17 septembre de 9h à 12h.

Archives de Thonon – 4Fi 182

Hôtel de Ville
- Place de l’Hôtel de Ville La place de la mairie et le bâtiment de l’Hôtel
de Ville se dévoilent avec l’historien Michaël
Douvégheant.
En écho aux travaux de rénovation
réalisés en 2022, une attention particulière est
portée à l’évolution de la façade principale de
ce monument historique inscrit.

Déambulation musicale
L’Harmonie Chablaisienne de Thonon et du
Léman propose de découvrir le patrimoine du
centre-ville de Thonon par une déambulation
musicale. Allant de rues en rues, de la place
des Arts au pôle culturel en passant par la
Grande Rue, les musiciens joueront des morceaux
entrainants qui raviront tous les publics et qui
feront revivre les grandes heures des défilés
musicaux qui furent un important patrimoine
français.
Samedi 17 septembre à 16h. RV place des Arts.
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Les Amis des orgues de Thonon : basilique
Saint-François et église Saint-Hippolyte
- 65B Grande Rue Les Amis des orgues de Thonon-les-Bains ont à
cœur de partager leur passion pour la musique
et les instruments du patrimoine thononais.
Les Journées européennes du patrimoine sont
l’occasion de faire découvrir la conception et la
réalisation du plus grand des orgues construit
par Xavier Silbermann en 1967 pour la basilique
Saint-François de Sales, qui a été rénové en 2022.

> Avec armes et bagages. Les Celtes du Chablais
invite à partir à la rencontre des femmes et des
hommes qui ont vécu à l’âge du Fer, il y a près
de 2 500 ans, sur la rive sud du Léman. Les
trésors archéologiques (armes, parures…) mis
au jour dans leurs tombes sont les vestiges
d’une société mouvante enrichie par de multiples
apports culturels.

Visites guidées « Les secrets de la construction
d’un orgue » avec Xavier Silbermann, facteur
d’orgues, et Sylvain Boudou, organiste titulaire.
Samedi 17 septembre à 10h30, 14h et 15h.
Nombre de places limité, inscription obligatoire
au 06 67 75 05 70. Basilique Saint-François
de Sales.
Concert « Exceptionnelles et baroques : cinq
générations de femmes compositrices du XVIIe
au XVIIIe siècles » avec Françoise Masset (soprano)
et Pierre Carlier (orgue et clavecin) dans l’écrin
baroque de l’église Saint-Hippolyte.
Dimanche 18 septembre à 18h30. Participation
libre. Église Saint-Hippolyte.

© A. Dubouloz

Visite libre.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de
10h à 12h et de 14h30 à 18h.
Visites « flash » : en 15 minutes, découverte
surprise d’un thème du musée.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 15h,
15h30, 16h30, 17h et 17h30.
Visite « voix-mains » : l’exposition Avec armes
et bagages. Les Celtes du Chablais à l’oral et
en langue des signes française.
Samedi 17 septembre à 10h30.
Visite commentée de l’exposition Sauts dans le
temps. 7 000 ans d’histoire(s) du Chablais.
Dimanche 18 septembre à 10h30.

© P. Carlier

Les incontournables thononais
Musée du Chablais
- Château de Sonnaz, 2 rue Michaud Les visiteurs peuvent découvrir ou redécouvrir
l’exposition permanente du musée du Chablais
ainsi que l’exposition temporaire consacrée aux
Celtes en Chablais :
> Sauts dans le temps. 7 000 ans d’histoire(s) du
Chablais est une véritable « capsule temporelle ».
Du Néolithique à l’Annexion de 1860, le visiteur
appréhende les spécificités du Chablais ainsi
que le regard que les artistes (peintres, graveurs et
écrivains) ont posé sur le Léman et son environnement.
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Programme « Pousses d’Avenir » : un jeune
médiateur guide les visiteurs à travers l’exposition
Avec armes et bagages. Les Celtes du Chablais.
Samedi 17 septembre et dimanche 18 septembre
à 16h.
Dédicace du livre Thonon-les-Bains. Traces d’histoire
Dernier né de la collection « Les patrimoines »
du Dauphiné libéré, cet ouvrage illustre l’histoire
riche et mouvementée de Thonon ainsi que
son patrimoine qui participe aujourd’hui à son
attractivité.
Très attaché à la ville de son enfance, l’auteur
Christian Mégevet a choisi quelques époques
fortes pour raconter cette histoire qui commence
il y a 7 000 ans.
Samedi 17 septembre de 14h30 à 18h.

Déambulation jusqu’au château de Rives afin
de visiter l’écrin du futur musée de Thonon avec
Amélie Beaujouan, responsable des musées.
La présentation du projet se conclue par un atelier
participatif où les participants peuvent donner
leur avis et leurs suggestions.
Visites samedi 17 et dimanche 18 septembre
à 10h30, 14h45 et 16h45. RV au musée du
Chablais (salle Joseph de Sonnaz).
Sur inscription au 04 50 71 55 55 ou via la
boutique en ligne de l’office de tourisme
(places limitées).
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Futur musée : tous les avis comptent !

Le domaine est aujourd’hui la propriété de la
famille Necker et de la fondation Ripaille.
Visite libre du château, notamment la salle à
manger d’hiver, l’ancienne cuisine et le boudoir de
Valentine Engel Gros récemment restaurés et accès
à l’exposition Lacs : contrastes et harmonies.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de
10h à 18h.
Visites guidées thématiques « Dans les traces
des Chartreux » : découverte de l’ancien prieuré,
habituellement fermé au public.
Samedi 17 septembre, à 11h, 14h30, 15h30 et
16h30 (durée 45 mn).
Inscription sur place, nombre de places limité,
5€ / adulte.
Visites guidées thématiques « Sur les pas des
Engel Gros » : découverte de la Belle Époque
au château.
Dimanche 18 septembre, à 10h30, 11h30,
14h30, 15h30 et 16h30 (durée 45 mn).
Inscription sur place, nombre de places limité,
5€ / adulte.

Château de Ripaille
- 83, avenue de Ripaille Le château de Ripaille, dont les bâtiments les
plus anciens remontent au XIVe siècle, a été la
résidence des ducs de Savoie.

Conférence « La flore sauvage de Ripaille : une
ressource médicinale et comestible » animée
par la naturopathe Laura Marilly Tomasik.
Samedi 17 septembre à 14h (durée 1h30).
Participation libre.
Conférence « Promenons-nous dans les arts »
animée par l’historienne de l’art Anne-Sophie
Deruaz.
Dimanche 18 septembre à 16h (durée 1h30).
Participation libre.
Concert : l’Harmonie Chablaisienne de Thonon et
du Léman propose un florilège de son répertoire
qui va de la musique classique à la variété en
passant par la musique originale et la musique
de film. Un programme qui fait voyager autour
du monde.
Dimanche 18 septembre à 15h (durée 1h).
Jardins. Annulé en cas de pluie.
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Palais de justice
- 10, rue de l’Hôtel-Dieu Ancien couvent des Minimes construit en 1649,
transformé en hôpital puis en maison de cure,
l’Hôtel-Dieu a été classé monument historique
en 1944. Il abrite depuis décembre 2006 le
Palais de Justice où siège le Tribunal de Grande
Instance.
Visites guidées samedi 17 septembre à 9h30
et 11h. Dimanche 18 septembre à 9h30.
Inscription obligatoire à l’office de tourisme
(04 50 71 55 55). Nombre de places limité.

© Y. Tisseyre

De nombreux acteurs se mobilisent
à Rives
Écomusée de la pêche et du lac
- Port de Rives Au sein de trois guérites traditionnelles, l’écomusée
dévoile l’univers des pêcheurs professionnels
du Léman d’hier et d’aujourd’hui ! Les visiteurs
peuvent également observer l’écosystème du
lac grâce à deux aquariums et une sélection
d’oiseaux naturalisés.
© Y. Tisseyre

Théâtre Maurice Novarina
- 4 bis, avenue d’Évian À la rencontre des arts et de la création ! Le
théâtre Novarina est construit en 1961 en
plein cœur de la ville de Thonon-les-Bains, en
belvédère avec vue plongeante sur le Léman,
par l’architecte Maurice Novarina. Dirigé par
l’association Maison des Arts du Léman, il
accueille chaque saison une programmation
riche et variée en théâtre, danse, musique…
Visite guidée de la salle de spectacle de près
de 560 places et ses coulisses, de la galerie
d’art de l’Étrave ainsi que des espaces d’accueil
et de restauration dernièrement rénovés.
Samedi 17 septembre à 15h et 16h30.
Renseignements et inscriptions obligatoires
au 04 50 71 39 47. Nombre de places limité.
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© Sémaphore

Visite libre et jeu de piste interactif : les adolescents
et adultes partent à la recherche d’indices à travers
les guérites de l’écomusée afin de retrouver la
cause de l’empoisonnement du pêcheur Jim.
Application PegaseLAB à télécharger gratuitement
sur Apple Store ou Google Play.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de
10h à 12h et de 14h30 à 18h.

Visites commentées à la découverte du Léman,
de sa faune et du matériel des pêcheurs
professionnels.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 15h
et 16h30.
Visite en famille : découverte des guérites et
jeu de l’oie géant des habitants du lac (pour les
enfants de 5 à 12 ans).
Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 16h
(durée 1h30 environ).
Sur inscription au 04 50 71 55 55 (places
limitées).
Animation culinaire « Richesses et saveurs
du Léman » : découverte de la gastronomie
lémanique avec les élèves de l’École hôtelière
Savoie Léman. Cuissons et dégustations autour
de la féra et de l’omble chevalier.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de
10h à 12h. Préau devant l’écomusée.
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Jeux autour des poissons du Léman et des objets
de la pêche professionnelle.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de
14h30 à 18h.

Barque « La Savoie »
- Embarcadère CGN. Port de Rives Croisières commentées afin de partager durant
une heure la passion d’amoureux du patrimoine
lémanique s’étant fixé pour but de reconstruire
une vraie barque, identique à celles qui naviguaient
autrefois le long des rives suisses et françaises.
Adaptée au transport des passagers, « La Savoie »
est l’un des plus grands bateaux du patrimoine
reconstruits en France.
Dimanche 18 septembre à 11h, 14h30 et
15h45.
Tarifs : adultes 13€ ; enfants 6-12 ans 8€ ;
gratuit moins de 6 ans. Nombre de places
limité. Annulé en cas de pluie. Réservation en
ligne : www.barquelasavoie.com

Ancienne douane
- Place du 16 août 1944 Les métiers et activités disparus du Chablais
sont à l’honneur à travers une exposition de
panneaux thématiques, d’objets issus des
collections des Amis des musées du Chablais
et de photographies de Pierre Allain et d’André
Ruffin prises dans les années 1970.
Les visiteurs retrouveront le métier de l’ardoisier
à Chatel, du tonnelier à Douvaine, du faucheur
« enchaplant » la lame de sa faux, du fabriquant
de hottes à Nicodex, d’une femme filant sur son
rouet. On parlera de l’utilisation des clés à foin
pour attacher les bottes sur les bequets ou des
« enfolées » pour la descente vers les fermes
du village.
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Un film retracera le travail d’une tuilerie disparue
à Perrignier et d’autres professions autour du
fer, du chanvre, et des distractions.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de
10h à 12h et de 14h à 18h.

Quartier de Rives
L’association des Amis de Rives propose de partir
à la découverte de ce quartier historique à travers
plusieurs animations. Différentes modalités
artistiques se conjuguent ainsi sous le ciel rivaillon !

APALLF & FDAAPPMA 74
- Cour de la pisciculture – 13, quai de Rives La fédération de Haute-Savoie pour la pêche
et la protection du milieu aquatique et l’association des pêcheurs amateurs du lac Léman
français proposent animations et expositions sur
l’écosystème aquatique et la pêche de loisir.
Le patrimoine lacustre est mis à l’honneur avec
la présentation de la population piscicole du Léman,
de maquettes de bateaux pour la pêche à la
traîne, du matériel de pêche...
Les visiteurs peuvent s’essayer aux sensations
de la capture d’un poisson sur simulateur. Des
lancers de précision sur cibles et des jeux de
connaissance sont proposés.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 9h
à 12h et de 14h à 18h.
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Visites commentées, accompagnées de lectures,
du hameau de Rives.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 10h
(durée 2h). RV gare haute du funiculaire.
Visite libre, ou avec commentaires, de la chapelle
de Rives.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de
10h à 12h et de 14h à 15h30.
Ballet « Le rêve des lavandières » par la Valentin’s
Company.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 16h
(durée 45 mn). Grand lavoir de Rives.
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Exposition « Les lavandières ».
Samedi 17 septembre et dimanche 18
septembre de 10h à 12h15 et de 14h à 18h.
Château de Rives
Diaporama commenté de cartes postales
anciennes de Rives.
Samedi 17 septembre et dimanche 18
septembre de 10h à 12h15 et de 14h à 18h.
Château de Rives
Atelier créatif pour les enfants : initiation à la
reproduction de motifs historiques.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 14h
(durée 1h30). Château de Rives.

Ancienne usine à gaz
- Parking 23, chemin des Clerges Les visiteurs sont invités à redécouvrir une
parcelle du patrimoine thononais à travers une
exposition thématique dédiée à l’ancienne usine
à gaz de la ville : panneaux sur l’extraction du
gaz, photos d’époque et maquette.
Explication du fonctionnement de l’usine par
une personne l’ayant fréquentée dans sa
jeunesse.
Visites samedi 17 et dimanche 18 septembre
à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 18h.

Au sein du pôle culturel de la
Visitation
L’ancien couvent de la Visitation à Thonon-lesBains est un monument historique de 5 000 m²
réaménagé en pôle culturel pluridisciplinaire,
lieu de vie ouvert sur la ville et ses habitants.
Exposition : Festival « L’art dans la
rue » - Lauréats 2022
- Forum Forte de son succès, la Ville a reconduit le festival
« L’art dans la rue » pour la troisième année
consécutive. Du 7 mai au 11 juin 2022, 90 toiles
ont été exposées dans les rues de Thonon. Le
thème retenu était inspiré du poème de Charles
Baudelaire « L’invitation au voyage ».
Onze toiles lauréates sont exposées dans le
forum :
- la toile de Caroline Dahyot, artiste invitée de
cette édition
- le lauréat du Prix du Public
- les neuf toiles sélectionnées par le jury du festival.
Samedi 17 septembre de 10h30 à 18h. Et depuis
le 12 juillet aux horaires d’ouverture du pôle
culturel.
Finissage en présence des artistes
Samedi 17 septembre à 11h.

9

Exposition : 70 ans de la plage municipale
- Forum Le 6 juillet 1952, la plage de Thonon est
inaugurée par le maire Georges Pianta, fruit
d’une réflexion urbanistique pour ouvrir la ville
et ses habitants vers le lac. Retrouvez, à travers
des panneaux illustrés de photographies d’archives,
les grandes dates de cet équipement, de la
genèse du projet aux derniers aménagements,
en passant par la création du club de natation
ou la traversée Rives-Ripaille.
Samedi 17 septembre de 10h30 à 18h
et jusqu’au 24 septembre aux horaires
d’ouverture du pôle culturel.

Atelier « Patrimoine pour tous » : découverte
sur tablettes d’applications immersives permettant
de voyager et de visiter musées, châteaux et
autres sites exceptionnels.
Samedi 17 septembre de 10h30 à 12h. Espace
public numérique (RdC).
Samedi découvertes : échange autour des
romans de la 29e sélection Lettres frontière,
partage des coups de cœur et découverte de
certains auteurs lauréats de ce prix littéraire
auquel la médiathèque participe depuis des
années.
Samedi 17 septembre à 16h (durée 1h). Atelier
(1er étage).
Visite à la découverte des coulisses de la
médiathèque, guidée par une bibliothécaire.
Samedi 17 septembre à 11h. RV hall d’accueil.
Rencontre d’auteurs : échanges autour de
l’ouvrage Dans l’intimité d’un couple : Lettres
de Rita de Maugny à son mari Clément (19141919) avec les auteurs Michel Perrier et Joseph
Ticon de l’Académie chablaisienne. Rencontre
suivie d’une séance de dédicace avec la librairie
Climat.
Samedi 17 septembre à 15h. Auditorium.

Médiathèque municipale
- Place du marché La médiathèque propose des ateliers numériques,
une visite inédite mais également des moments
d’échange autour des livres.
Exposition « Rita et Clément de Maugny, Marcel
Proust et le Chablais » en collaboration avec
l’Académie Chablaisienne, au deuxième étage
de la médiathèque (jusqu’au 1er octobre).
Samedi 17 septembre à 10h30 à 18h.

10

École de musique et de danse de Thonon
- Forum L’Orchestre de chambre de l’école de musique
et de danse de Thonon propose un concert
autour de trois compositeurs qui sont des
monuments du patrimoine musical européen :
Wolfgang Amadeus Mozart, Antonio Vivaldi
et Georg Philipp Telemann. Les spectateurs
pourront découvrir la vélocité des cordes ainsi
que leur son, à la fois profond et aérien, dans
des compositions aussi variées que différentes,
stylistiquement parlant.
Au programme : Divertimento de Mozart,
Concerto en La mineur de Vivaldi et Concerto
Polonois de Telemann.
Samedi 17 septembre à 17h.
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Visite flash (30 minutes).
Samedi 17 septembre à 15h et dimanche 18
septembre à 17h.
Visite « voix-mains » (FR /LSF)
Samedi 17 septembre à 16h.

La chapelle - espace d’art contemporain
- 25, rue des Granges Exposition Philippe Cognée, La figure incarnée.
Peintre, dessinateur, sculpteur, principalement
connu pour ses peintures à l’encaustique, dont
il détourne l’usage traditionnel pour dissoudre
les éléments représentés dans la matière picturale,
Philippe Cognée est une des figures majeures
de la scène artistique française. Cette exposition
est l’occasion de rassembler un ensemble
d’œuvres réalisées au cours des trente dernières
années déclinant différents thèmes tels que les
crânes, les têtes, les foules et les autoportraits…
Puissant et singulier, son art est requis par l’humain
et son travail à la cire fait la part belle à la possibilité
d’une incarnation.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de
14h30 à 18h (livret-jeux disponible pour les
6-10 ans).

Atelier : après avoir composé un dessin avec
des copeaux de cire colorés qui, une fois passés
dans une plastifieuse, offrent des images floutées
et dissoutes, les enfants bénéficient d’une visite
ludique de l’exposition.
Dimanche 18 septembre à 14h (durée 2h).
Dès 6 ans.
LE MUR DE THONON : l’œuvre de Philippe
Cognée sur le thème « Place à la nature »,
Prunus en fleurs, est reproduite sur le mur de
l’auditorium place Marguerite Peltzer.
Jusqu’au 30 septembre.

Les ateliers d’artistes
Atelier Paul Loridant
- 3, rue du funiculaire, Rives L’artiste-peintre Paul Loridant fera une
démonstration d’empreinte d’un poisson du lac
selon la technique indirecte du gyotaku. Celle-ci
est plus complexe à mettre en œuvre que la
technique directe mais permet un travail d’une
plus grande précision. Cette démonstration
prend la journée et pourra donc être suivie à
différents stades de sa réalisation.
Dimanche 18 septembre de 9h à 12h et de
14h à 18h.

© J. Gremaud
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Atelier Rudolf Reumann
- 20, avenue de Saint-Disdille, Vongy Ouverture de l’atelier de cet artiste installé à
Vongy. Exposition de tableaux et explications
des différents techniques utilisées : peinture,
collage et gravure. Réalisation d’un collage
avec des éléments de récupération à l’occasion
des Journées européennes du patrimoine.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de
10h à 12h et de 14h à 19h.

Atelier Bruno Galvin
- 12, avenue de Saint-Disdille, Vongy Ouverture de l’atelier de l’artiste peintre
Bruno Galvin qui a fait de l’aquarelle le médium
privilégié pour représenter les paysages
notamment lémaniques. Cette année, les activités
traditionnelles sont également à l’honneur : les
foins, l’alambic itinérant…
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de
10h à 12h et de 14h à 19h.
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Thonon Art Urbain
- Vongy La Ville propose aux visiteurs un nouveau
parcours d’art urbain dans le quartier de Vongy.
Cette deuxième édition est résolument tournée
vers l’international, avec trois œuvres inédites :
- Le duo allemand APHENOAH investit une
façade monumentale du quartier en y représentant
un personnage se reflétant sur le Léman. Le
paysage lacustre est retranscrit dans des tons
doux, inspirés des atmosphères que l’on peut
ressentir sur le lac. 2, rue des sorbiers.
- ALBERTO RUCE rend hommage au passé
agricole de Vongy en couvrant une façade du
cœur du hameau. Véritable génie du ton sur
ton, le peintre sicilien fond son œuvre dans la
paroi jaune de cette maison typique. 3, rue des
prés de Vongy.
- LEVALET, artiste de premier plan de la scène
française, s’empare de plusieurs murs du
lavoir pour y mettre en scène ses personnages
peints à l’encre de Chine sur papier, en interaction
avec les bassins et les usages traditionnels du
lavoir. 3, avenue de Saint-Disdille.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre.
Accès libre.

Les chapelles et églises de Thonon
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Hormis les églises dont les portes sont
habituellement ouvertes, certains édifices
culturels vous proposent des visites et animations
spécifiques à l’occasion des Journées européennes
du patrimoine.

Autour d’une fenêtre ornée de rinceaux où
prennent place cinq oiseaux, une frise historiée
représente la décollation de Saint Jean-Baptiste
et la danse de Salomé, aux côtés du roi Hérode
Antipas et de son épouse Hérodiade.

Chapelle de l’école et collège du SacréCœur
- 1, place de Crête (la chapelle est accessible par l’escalier
central de l’établissement)
La chapelle ouvre ses portes aux visiteurs
qui découvrent dans le chœur de l’édifice la
peinture murale de Maurice Denis, réalisée
entre 1939 et 1941, sur le thème de « Marie
médiatrice ». ». Une petite exposition sur l’artiste
(biographie, découverte de la Savoie et commandes
religieuses) complète la visite.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de
14h à 17h.

Des panneaux explicatifs permettent aux visiteurs
de mieux découvrir la chapelle et la peinture
murale.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de
14h30 à 18h30.
Exposition « Concise au fil du temps » :
photographies retraçant l’évolution du hameau.

Chapelle et quartier de Tully
- 42/44, route de Tully L’association des Tulliérands propose une visite
de la chapelle afin de découvrir son histoire et
son mobilier.

Chapelle et place de Concise
- Place de la Fontaine, 6 av. des Ducs de Savoie Nichée sur la place, aux côtés des fontaines et
du lavoir, la chapelle de Concise (XIIe siècle)
appartient au patrimoine thononais et a été
reconnue monument historique en 2015. Elle
abrite une peinture murale datée de la fin du
XIIIe - début du XIVe siècle, de belle qualité et
bien conservée, unique dans le Chablais.
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Exposition sur l’histoire des arbres de la chapelle
à travers les moments marquants du village
(dans l’enclos de la chapelle).
Samedi 17 septembre de 10h à 17h30.
Exposition de véhicules de collection et marché
artisanal local : démonstration d’artisanat à partir
de matières recyclables et renouvelables.
Dimanche 18 septembre de 10h à 18h.
Espace Tully.

Église Notre-Dame du Léman et
chapelle Saint-François de Sales
- 13, route d’Évian - Vongy Construite de 1933 à 1935 face à la chapelle
Saint-François devenue trop petite, NotreDame du Léman est la première église réalisée
par l’architecte savoyard Maurice Novarina. La
mosaïque du chœur, œuvre de Meaumejean,
évoque la Sainte-Vierge tenant dans ses bras
l’enfant Jésus qui traversent le lac face aux
vents à l’avant d’une barque du Léman.
Commentaires par l’association des Amis de
Notre-Dame du Léman.
Samedi 17 septembre de 9h à 12h et de 14h
à 18h. Dimanche 18 septembre de 14h à 18h.

Temple de l’Église réformée
- 12, avenue d’Évian Découverte de l’architecture de ce bâtiment
de style vernaculaire romantique (heimatstil)
construit en 1907 par l’architecte genevois
Edmond Fatio.
Une exposition est consacrée à l’histoire de la
construction et de l’agrandissement du temple
avec des plans, photographies et documents
d’époque.
Samedi 17 septembre de 14h à 18h et
dimanche 18 septembre de 10h à 17h.

Renseignements
et réservations
. Office de tourisme : 04 50 71 55 55
Samedi 17 septembre de 9h à 12h15 et de
13h45 à 18h30 et dimanche 18 septembre de
10h à 12h15 et de 13h45 à 18h.
Château de Sonnaz
. Service Culture et Patrimoine (hors
week-end) : 04 50 70 69 49
. Écomusée de la pêche et du lac : 04 50 70 26 96
. Musée du Chablais : 04 50 71 56 34
. Château de Ripaille : 04 50 26 64 44
Programme disponible dans de nombreux
points de la ville ainsi que sur le site
www.ville-thonon.fr et sur l’application
THONON EN POCHE, rubrique Découvrir.

14

