
Dimanche 
Randonnée pédestre sur le Sentier d’interprétation  
« De Nant en Rhône » à Clarafond Arcine  
Visite commentée par Jacques BORDON, Naturaliste. La randonnée durera toute la journée. Dénivelé 
350 m. Pique-nique tiré du sac à midi. Prévoir chaussures de randonnée, vêtements adaptés à la météo.  
Dimanche 16 septembre, départ à 9h. 

Gratuit, mais inscriptions auprès de Haut-Rhône Tourisme (places limitées !). 
 

Visite guidée de Chaumont 
Les Guides du Patrimoine Savoie Mont-Blanc vous feront découvrir ce village blotti entre le Mont 
Vuache et les ruines de son château, jadis châtellenie des Comtes de Genève. Prévoir des baskets et 
vêtements adaptés à la météo 
Dimanche 16 septembre à 10h, RDV devant l’église de Chaumont. Gratuit. 
 

Sous La Grenette à Seyssel 74 (50 Grande Rue)  
participez à la création d’un tableau 
L’Atelier des Arts et Loisirs créatifs de Seyssel vous invite à venir peindre sur une grande toile. 
Dimanche 16 septembre de 10h à 18h. Gratuit. 
 

Le Martinet à Seyssel 74 (24 chemin du Martinet) 

Venez découvrir une forge fonctionnant avec la force de l’eau, ainsi qu’une scierie battante. 
Dimanche 16 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h. Gratuit. 
 

Musée Paysan d’Eloise (place de l’église) 
Venez partager le souvenir de Mayu, fondateur du Musée. 
Dimanche 16 septembre de 13h à 18h. Gratuit 
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Vendredi – Samedi - Dimanche 
Barrage de Génissiat 
Surnommé le « Niagara Français » en raison de sa hauteur de chute, le Barrage de Génissiat a été 
l’aboutissement d’un chantier titanesque débuté en 1937 et poursuivi durant la seconde guerre 
mondiale. Plus grand barrage hydroélectrique d’Europe en son temps, il alimente Paris en électricité à 
partir de 1948. Il représente aujourd’hui 10% de la production du Rhône et la consommation électrique 
de 700 000 foyers. 
Visites guidées vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 septembre à 10h et à 14h. 
Durée de la visite 2h. Prévoir baskets ou chaussures de montagne. Tous les adultes doivent être munis 
d’une pièce d’identité. Les enfants de moins de 8 ans ne sont pas autorisés à effectuer la visite. 
Renseignements : www.lescircuitsdelenergie.fr 
Gratuit mais réservations obligatoires de la visite (places limitées !) en envoyant un mail 
à : lescircuitsdelenergie@cnr.tm.fr 
 

Le Pont des Z’Arts à Seyssel 74 (50 Grande Rue) 

Exposition sculptures de ANKH et peintures de FOUESE « De roche et de sève ». 
Vernissage vendredi 14/09 à 18h. Ouverture samedi 15 et dimanche 16 septembre  
de 10h à 12h et de 15h à 18h. Gratuit. 
 

Samedi - Dimanche 
Château de Clermont 

Construit au 13e siècle par les comtes de Genève, le Château de Clermont fut une prestigieuse résidence 
et une forteresse imposante, jusqu’à sa destruction en 1630.  A son pied se trouve la demeure édifiée 
au 16e siècle par Gallois de Regard. Cet enfant du pays, qui passa une partie de sa vie au service des 
papes à Rome, fit construire à Clermont sa résidence d’été inspirée de la Renaissance. Classée 
Monument Historique en 1950, elle surprend par sa façade monumentale et ses galeries intérieures.  

 Visite libre de la demeure Renaissance 
Depuis l’esplanade et son portail monumental jusqu’au corps de logis meublé en passant par la cour et 
ses galeries, l’association d’histoire vivante Artémis s’installe au château et propose une vision de la vie 
quotidienne comme elle a pu s’y dérouler au 16e siècle : habillement, entrainement au combat, loisirs 
seigneuriaux… Des médiateurs vous feront également découvrir l’histoire du site. 

 Visite libre du site de l’ancien château médiéval 
Visite libre du site de l’ancien château médiéval, en complément de l’exposition permanente. Le journal 
d’exposition gratuit permet une visite libre du site. 

 Visite libre de l’exposition permanente « Clermont 1416 – L’enquête continue » 
Venez mener l’enquête, pour tenter de reconstituer le château médiéval, aujourd’hui disparu, grâce 
aux recherches des archéologues et des historiens. 
Projection du film d’animation « L’été de Boniface » (Studio Folimage). 
Ateliers-jeux en libre accès : « Le paléographe », « Dessine ton blason » et « Construis ton château ». 

 Visite libre de l’exposition temporaire « Les enfants du château » 
Deux expositions réalisées par les élèves de l’Ecole primaire de Clermont autour de l’Art au Moyen-âge 
et à la Renaissance, et de l’archéologie du futur. 
Ouverture : Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10h30 à 18h non-stop. 
Entrée gratuite, animations libres. 

***** 
 Salon de la Société des Auteurs Savoyards 

Le salon rassemble une quarantaine d’auteurs dans les salles voûtées du Château de Clermont. 
Dimanche 16 septembre de 10h30 à 12h et de 14h à 17h. Gratuit. 

Maison du Haut-Rhône à Seyssel 74 (10 route d’Aix-les Bains) 

Expositions 

Réalisateur, propriétaire de l’usine de mèche et maire de Seyssel, John Kensmen a tourné des films sur 
son usine, ses voyages et sa ville entre les années 1920 et 1960. La cinémathèque des Pays de Savoie 
vous propose de découvrir ce fond et ce courant des vidéastes amateurs à travers une exposition 
inédite. Découvrez également « La batellerie au Pays de Seyssel » (exposition permanente). 
Samedi 15 septembre de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 
Dimanche 16 septembre de 9h à 13h. Gratuit. 
 

Musée du bois à Seyssel 01 (Place de la République) 

Situé au premier étage de l’ancienne mairie de Seyssel-Ain, vous découvrirez une collection de pièces 
et maquettes en bois, œuvre de Claudius ABRY, compagnon charpentier.    
Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h. Gratuit. 

 

Samedi 
Le Trésor du Comte de Chaumont 
Un grand jeu d’orientation pour les enfants à partir de 5 ans et les adultes, où les participants iront à la 
recherche de balises, d’indices pour retrouver le trésor que le Comte de Chaumont a caché avant de 
quitter la région. Prévoir chaussures de randonnée ou bonnes baskets et vêtements adaptés à la météo. 
Samedi 15 septembre de 14h30 à 17h 

Inscriptions auprès de Haut-Rhône Tourisme (places limitées !) : 5 € / pers. 
 

Stimul’Usses vous propose la projection du film documentaire 
« Le France » à Frangy (Salle Intercommunale Jean XXIII – 35 place de l’église) 

Aujourd’hui, sur le lac d’Annecy, la silhouette du France a disparu mais son histoire continue. Le dernier 
vapeur du lac a sombré dans la nuit du 12 au 13 mars 1971. L’histoire du France racontée par André 
Dussollier est un récit moderne et historique qui vous emmène aussi par 42 mètres de fond. 
Incroyablement conservée, l’épave est l’un des sites de plongée les plus réputés au monde. Une 
coproduction Aftermedia et la Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain. 
Samedi 15 septembre, 2 séances à 16h et à 17h. Entrée libre, participation à la convenance de chacun. 
 

Visite de l’orgue de l’église de Frangy 
Découverte historique, fonctionnement de l’instrument, les secrets pour en jouer. 
Samedi 15 septembre de 16h à 18h. Gratuit. 
 

Animations musicales au Château de la Flèchère à Vanzy 
Dans la cour du château de la Flèchère, la Mairie de Vanzy vous invite à partager un après-midi musical : 
à 16h animations musicales pour enfants, à 17h concert de La Clé des Usses, à 18h30 concert de 
l’Harmonie de Bellegarde. 
Samedi 15 septembre, à partir de 16h. Gratuit. 
 

A la découverte du patrimoine de l’église de Bassy 
Présentation d’un tableau récemment restauré. M. ABRY, en présence des deux restauratrices, vous 
fera découvrir cette œuvre. (Dans le cadre de « La Nuit des Eglises »). 
Samedi 15 septembre à 20h. Gratuit. 
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