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Haut-Rhône Tourisme a recensé pour vous les sites ouverts au public, 
ainsi que les animations proposées pour petits et grands.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Important ! En raison de l’épidémie de Covid-19, nous vous remercions de bien vouloir 
effectuer votre réservation auprès de l’organisme concerné, lorsque qu’il en est fait 
mention, même si la visite ou l’animation est gratuite ! Nous vous remercions égale-
ment de bien vouloir appliquer les gestes barrières qui vous seront demandés sur les 
différents sites et lors des animations. 
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SAMEDI & 

DIMANCHE 

Château de Clermont 
Découverte libre de la demeure Renaissance et du site médiéval. Reconstitution 
de la vie quotidienne à la Renaissance par la Compagnie Artémis. 
32ème édition du Salon de la Société des auteurs Savoyards, animé par Michel 
Germain le dimanche. 
 Samedi et dimanche de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h 
     Gratuit 
 Chef –lieu 74270 Clermont 
 04 50 33 50 33 - billetterie.chateauclermont@hautesavoie.fr 
     www.hautesavoiexperience.fr 

 

Eglise classée de Clermont 
Classée depuis 1991 par les Monuments Historiques. 
Édifiée au pied du château qui a été construit par Monseigneur Gallois de Regard, 
natif de Clermont, évêque à la cour papale à 
Rome en 1578, cette église de style néo clas-
sique sarde comporte une coupole centrale 
dont les peintures représentent l'Assomption 
de la Vierge. 
Son clocher à bulbe, le seul de la région, est 
surmonté d'une calotte étincelante.  
 Visite libre. Gratuit. 
 Chef –lieu 74270 Clermont 
 Rens. Mairie de Clermont : 04 50 69 63 69  
     http://www.clermont74.fr/eglise-clermont-en-genevois_fr.html  

 

Barrage de Génissiat 
Un ouvrage industriel exceptionnel ! Ne manquez pas de découvrir son caractère 
monumental, son rôle dans l’histoire énergétique française de l’après-guerre, sa 
contribution à la consommation électrique rhodanienne…   
La CNR vous propose une visite guidée, interactive et pédagogique, où se mêlent 
l’art, l’histoire et la technologie hydraulique. Des films, maquettes et objets per-
mettent de découvrir la grande aventure du fleuve Rhône et le mix énergétique 
tiré de l’eau, du vent et du soleil que développe la CNR. Une surprise vous attend 
à la fin de la visite ! 
@ Réservations obligatoires sur le site www.lescircuitsenergie.fr  
€ : Entrées payantes (voir les tarifs sur le site Internet). 
Visites ouvertes aux enfants à partir de 8 ans.  
Cartes d’identité à présenter à l’entrée et chaussures fermées obligatoires. 

mailto:billetterie.chateauclermont@hautesavoie.fr
http://www.hautesavoiexperience.fr/
http://www.clermont74.fr/eglise-clermont-en-genevois_fr.html
http://www.lescircuitsenergie.fr
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Découverte de la vannerie traditionnelle  

et contemporaine  
Visite guidée de l’atelier de vannerie et visite de l’exposition. 
Animation : réalisation d’un petit objet en vannerie (environ 1h). 
Réservation conseillée : 10 places disponibles / jour.  
 Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h 
     Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h 
     Visite guidée gratuite. Animation (réalisation d’un objet) : 5 €. 
 Diwali Vannerie - Saint Jean 74270 Chaumont 
 06 08 82 13 30  - diwali@patmo.net 

https://www.instagram.com/diwalivanneries 

https://www.facebook.com/people/Diwali-Vannerie/100017557575661 

 

Musée Paysan d’Eloise 
Vous y découvrirez la collection du musée communal d'Eloise et de la "Maison du 
terroir" qui appartenait au regretté Marius Fillion : objets usuels anciens exposés 
dans un cadre représentant un intérieur savoyard (cheminée, pierre à évier, four à 
pain...)  
 Samedi et dimanche de 13h à 17h30  
     Gratuit 
 Place de l’église 01200 Eloise 
 04 50 56 02 47  - 06 06 88 45 30  - 06 06 77 99 42  - 06 45 54 07 89  
     https://museepaysan.skyrock.com/  
 

Promenades en bateau 
Embarquez en petit comité sur une Sapine (bateau traditionnel en bois de 12 
places) depuis Seyssel et découvrez l’histoire de notre territoire qui est intimement 
liée au Rhône et au commerce fluvial. Celui-ci représenta en effet une activité éco-
nomique très importante à Seyssel jusqu’au XIXe siècle.  
 Samedi et dimanche de 14h30 à 18h. 
€ : Tarif unique : 5 €/personne (gratuit pour les moins de 3 ans)  
    promenade de 20 min. 
 Embarquement au ponton du port Gallatin 74270 Seyssel 
 Réservations : Haut-Rhône Tourisme  
    10 route d’Aix-les-Bains 74910 Seyssel - 04 50 59 26 56 
    35 place de l’église 74270 Frangy - 04 50 32 26 40  
     contact@hautrhone-tourisme.fr 
     www.hautrhone-tourisme.fr  
 

mailto:diwali@patmo.net
https://www.instagram.com/diwalivanneries
https://www.facebook.com/people/Diwali-Vannerie/100017557575661
https://museepaysan.skyrock.com/
mailto:contact@hautrhone-tourisme.fr
https://www.hautrhone-tourisme.fr/
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Maison du Haut-Rhône 
 Exposition « La batellerie au Pays de Seyssel » 
Le Rhône a été utilisé comme voie navigable depuis l'âge du Bronze et jusqu'au 
milieu du XIXème siècle. Seyssel était le dernier grand port sur le fleuve. L’activité 
économique était établie autour de trois chantiers de construction, des exporta-
tions de pierres blanches, d'asphalte, de vin … (Exposition permanente). 

 Exposition sur les mines d’asphalte 
L’association du Patrimoine du Pays de Seyssel vous propose de découvrir une ex-
position inédite sur les mines d'asphaltes. (Exposition du 7/09  au 30/10/2020). 
 Samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 16h30 
     Dimanche de 9h30 à 12h30 
     Gratuit 
 10 route d’Aix-les-Bains 74910 Seyssel 
 04 50 56 77 04  - lamaisonduhautrhone@wanadoo.fr 
     www.maison-du-haut-rhone.org 

 

Musée du Bois 
Présentation des œuvres de Claudius ABRY,  
Compagnon Charpentier. 
 Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h 
     Gratuit 
 Passage couvert place de la République 01420 Seyssel 
 Rens. Mairie de Seyssel Ain : 04 50 56 21 55 
      

Le Train Rouge & Pacific 231 
Exposition des marionnettes de Marie COSTE. 
 Samedi et dimanche de 10h à 18h 
     Gratuit 
 2 et 4 rue Tiersot 01420 Seyssel 
 04 57 28 60 04  - parhelies@gmail.com 
     http://parhelies.blogspot.com 

 

Le Pont des Z’arts 
Expositions. Dessins de Véronique DETHIOLLAZ. Peintures de Pascal LIEGME.  
Sculptures de Marc BERTINO. (Du 18/09 au 01/11/2020 : lun 10h-12h, ven 15h-18h, 
sam & dim 10h-12h et 15h-18h) 
 Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 15h à 18h 
     Gratuit 
 La Grenette, 50 Grande rue 74910 SEYSSEL 
 09 52 50 72 71  www.lepontdeszarts.org  
 
 

mailto:lamaisonduhautrhone@wanadoo.fr
http://www.maison-du-haut-rhone.org
mailto:parhelies@gmail.com
http://parhelies.blogspot.com
http://www.lepontdeszarts.org
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Exposition « L’info tiques » 
Le CPIE Bugey-Genevois vous propose une exposition pédagogique tout public pour 
vous expliquer ce qu'est une tique et ses lieux de vie, pour vous informer sur les 
gestes préventifs et sur les recommandations en cas de piqûres. 
 Samedi de 9h30 à 12h30  
     Gratuit 
 Salle Jean XXIII, 35 place de l’église 74270 Frangy 
 04 50 59 00 61 cpie.bugeygenevois@wanadoo.fr 
     https://cpie-bugeygenevois.fr/ 
 
 
 

 
 
Visite décalée à Frangy 
Venez découvrir le patrimoine de Frangy, d'une façon innovante, tout en vous amu-
sant ! Animation tout public . 
 Départ à 10h devant le Bureau d’Information Touristique de Haut-Rhône Tourisme 
     à Frangy 
     Gratuit 
 35 place de l’église 74270 Frangy 
 Réservations obligatoires auprès de Haut-Rhône Tourisme (places limitées) : 
     04 50 59 26 56  -  04 50 32 26 40  - contact@hautrhone-tourisme.fr 
     www.hautrhone-tourisme.fr  
 
 
 
 
 

SAMEDI 

mailto:cpie.bugeygenevois@wanadoo.fr
https://cpie-bugeygenevois.fr/
mailto:contact@hautrhone-tourisme.fr
https://www.hautrhone-tourisme.fr/
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DIMANCHE 

Sortie découverte du Mont de Musièges  
Tout en parcourant de petits chemins, découvrez la faune, la flore et les vestiges 
romains au sommet du Mont de Musièges, avec en prime un beau panorama ! 
Encadrement assuré par un accompagnateur en montagne diplômé d'état. La 
randonnée est ouverte aux enfants à partir de 10 ans. 
Matériel à prévoir : chaussures, vêtements de sport/montagne adaptés à la sai-
son et aux conditions météo. Eau, en-cas dans un sac à dos.  
 Dimanche de 9h à 12h 
€ : Tarif unique : 5 € / personne 
 Départ à 9h devant l’église 74270 Musièges 
Réservations obligatoires auprès de Haut-Rhône Tourisme (places limitées) : 
    04 50 59 26 56  -  04 50 32 26 40  - contact@hautrhone-tourisme.fr 
    www.hautrhone-tourisme.fr  
 

Visite guidée du Bourg de 

Chaumont  
Paisible village à 4 km de Frangy, jadis châtellenie 
des comtes de Genève et, à l’époque, point straté-
gique à proximité de l’importante route de Genève 
à Seyssel. Site panoramique. Village blotti entre le 
mont Vuache et les ruines de son château.  
 Dimanche à 10h30 
     Gratuit 
 Rdv à 10h30 devant l’église 74270 Chaumont 
Réservations obligatoires auprès des Guides du Patrimoine Savoie Mont-Blanc       
   (places limitées !) : 04 50 44 72 04  -  04 50 44 71 18   
    www.guides-patrimoine-savoie-mont-blanc.fr 
 

Visite guidée des Bourgs de Seyssel 
Durant 1h30/2h, suivez notre Guide du Patrimoine Savoie Mont-Blanc et partez 
pour une découverte passionnante du passé de Seyssel, autour de son fleuve ma-
jestueux "Le Rhône". 
 Dimanche à 10h 
     Gratuit 
 Rdv  à 10h au port Gallatin 74910 Seyssel 
Réservations obligatoires auprès de Haut-Rhône Tourisme (places limitées) : 
    04 50 59 26 56  -  04 50 32 26 40  - contact@hautrhone-tourisme.fr 
    www.hautrhone-tourisme.fr  

mailto:contact@hautrhone-tourisme.fr
https://www.hautrhone-tourisme.fr/
mailto:contact@hautrhone-tourisme.fr
https://www.hautrhone-tourisme.fr/
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Office de Tourisme  - 10 route d’Aix-les-Bains 74910 Seyssel  

04 50 59 26 56 
Bureau d’Information Touristique  - 35 place de l’église 74270 Frangy  

04 50 32 26 40 
contact@hautrhone-tourisme.fr 

www.hautrhone-tourisme.fr 
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Renseignements / 

Réservations 

mailto:contact@hautrhone-tourisme.fr

