
JOURNÉES
EUROPÉENNES 

DU PATRIMOINE
SAMEDI 18 & 

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 
ALBY-SUR-CHÉRAN

ATELIER PATRIMOINE « GATEAU FAÇADE »
SAMEDI 18 à 16h
DIMANCHE 19 à 10h30
Enfant de 6 à 12 ans

Durée 1h-1h15 - Places limitées 
Réservation obligatoire au 04 50 68 39 44 

Rdv devant l’église Notre-Dame de Plaimpalais

Venez vous transformer en « architectes-pâtissiers » le temps 
d’un atelier ! Reproduisez la façade de l’église Notre-Dame de 
Plaimpalais sur une génoise. Gourmands bienvenus !

Ateliers pour enfants, visites guidées, visites libres et multiples expositions ! 

Toutes les animations proposées sont GRATUITES ! 

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE pour toutes les visites et expositions.

PROGRAMME COMPLET  
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EXPOSITIONS

PROJET « COURSE A PIEDS ! » DE L’ESPERLUETTE

Départ de la course - SAM. 18 à 10h30 
Parking du Collège (Alby-sur-Chéran)

SAMEDI 18 de 14h à 18h
DIMANCHE 19 de 10h à 18h
Place du Trophée

Le projet, mené par l’entreprise L’Esperluette, a réuni 
une quarantaine de jeunes de 6 à 15 ans qui ont réalisé 
13 « voitures chaussures », entièrement conçues avec 
des objets de récupération et de dons (grillages, bois, 
tissus, craft…), tout comme la décoration réalisée 
par leur soin, avec divers matériaux (laine, peinture, 
pochoir…).
Après la course finale samedi matin sur le parking 
du Collège d’Alby, venez découvrir les « voitures 
chaussures » qui seront exposées tout le week-end 
sur la Place du Trophée, à Alby-sur-Chéran.

INDISCRÉTIONS SINGULIÈRES

Exposition collective de Thierry Faligot & 
Souhir Saadaoui.

 Samedi  18 & Dimanche 19 de 9h à 17h
Chapelle Saint-Maurice
 
Composé de deux artistes du bassin annécien – 
Thierry Faligot et Souhir Saadaoui – le collectif 
s’articule autour des différents modes d’expression 
artistique. A cette occasion, les assemblages et 
composition en papier côtoieront les peintures, les 
dessins ainsi que le graphisme et le design afin de 
proposer un évènement de qualité.

EXPOSITION TEMPORAIRE - ROUTE DE PLAIMPALAIS

Expositions de photos sur la thématique du patrimoine d’Alby-sur-Chéran, à partir de clichés 
tirés de la photographe Françoise Cavazzana. La commune profite de cette journée pour édifier 
sept vitrines route de Plaimpalais, qui feront l’objet d’expositions temporaires tout au long de 
l’année.
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VISITES GUIDÉES

«À LA DÉCOUVERTE DU BOURG MÉDIÉVAL»
SAMEDI 18 à 14h30
DIMANCHE 19 à 9h30

Rdv Musée de la Cordonnerie

Accompagné d’un guide, parcourez les ruelles 
sinueuses et venez découvrir le vieux bourg avec ses 
arcades et ses maisons colorées ainsi que le Chéran, 
l’une des dernières rivières sauvages de France.

«LA CIERGERIE BLANCHET»

SAMEDI 18 à 11h, 14h, 15h, 16h, 17h et 18h
DIMANCHE 19 à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h

Rdv Musée de la Cordonnerie

Dans cet ancien atelier de fabrication de cierges 
laissé en l’état, rien n’a changé depuis sa fermeture. 
La magie du lieu se révèle à travers tous les objets 
présents sur place, faisant vivre ce savoir-faire 
artisanal que la famille Blanchet a perpétué pendant 
plus d’un siècle.

VISITES LIBRES

Inscription obligatoire  / Pass sanitaire obligatoire

MUSÉE DE LA CORDONNERIE

Samedi 18 & Dimanche 19 septembre 
10h - 12h / 13h30 - 17h30
Situé en plein cœur du bourg médiéval, le Musée de la cordonnerie 
dévoile un passé artisanal qui a marqué l’histoire de ce village.

ÉGLISE NOTRE-DAME DE PLAIMPALAIS

Samedi 18 & Dimanche 19 septembre 
10h - 18h

Le plan de l’église, d’inspiration byzantine, est l’œuvre du célèbre architecte savoyard Maurice 
Novarina. Finie en 1960, les matériaux utilisés sont d’origine locale. En 1978, Alfred Manessier 
pose les majestueux vitraux, présents encore aujourd’hui, dédiés à la Vierge.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE


