
 
 VISITER 

 

 

ALBY-SUR-CHÉRAN est un ancien bourg médiéval accroché aux parois 

rocheuses que le Chéran a creusé dans la montagne. 

Il est situé à mi-chemin entre les lacs alpins du Bourget et d’Annecy, au 

cœur de l’Albanais et aux portes du Massif préalpin des Bauges. 

En visite libre ou guidée, partez à la découverte de son patrimoine ! 

 

 

 

VISITE 

LIBRE  

OU GUIDÉE  

Musée de la  

cordonnerie 
 
 

RENSEIGNEMENTS AU SERVICE CULTUREL DE LA MAIRIE : 

04 50 68 39 44 / animation@mairie-alby-sur-cheran.fr 

Site internet : www.mairie-alby-sur-cheran-fr   /  Facebook : « alby.mairie » 

 

VISITE LIBRE  

ET CONTÉE DU 

VILLAGE 

Circuit touristique 

« Suivez la 

mouche » 

 
 
 

VISITE  

GUIDÉE 

Ciergerie 

Blanchet 
 
 

VISITE 

GUIDÉE 

DU VILLAGE 

A la découverte 

du bourg 

médiéval 

 
 
 

http://www.mairie-alby-sur-cheran-fr/


LE CIRCUIT TOURISTIQUE 
« SUIVEZ LA MOUCHE » 
 

Grâce au circuit pédestre "Suivez la mouche", partez à la 

découverte du patrimoine architectural et naturel du village. 

Seul, en famille ou entre amis, vous pouvez réaliser cette balade 

tout au long de l’année. 

Le dépliant du circuit est téléchargeable sur le site internet de la 

commune. Il est aussi disponible à la Mairie et au Musée de la 

cordonnerie (Place du Trophée) de juin à septembre. 

 

VISITE LIBRE - GRATUIT 
Départ sur la Place du Trophée  
Durée : environ 1h 

Distance du parcours : 2km 

De la Place du Trophée dans le vieux bourg médiéval en passant par les ponts qui surplombent l’une 

des dernières rivières sauvages de France, la balade suit un itinéraire en douze étapes le long duquel 

des panneaux explicatifs (en français et en anglais) vous attendent. A chaque halte, une question 

vous est proposée et sa réponse est cachée quelques mètres plus loin.   

 

VISITE CONTÉE - GRATUIT 
Bande sonore : Français/Anglais 
Pimentez votre promenade dans le village et accompagnez-vous de la visite contée, en français ou en 

anglais ! Le Chéran en personne guidera vos pas sur les étapes du circuit et vous plongera dans 

l’histoire d’Alby, des foires médiévales sur la place du Trophée à la construction des ponts et églises. 

 

Visite disponible gratuitement sur izi.TRAVEL : 
- Consulter directement en ligne la visite contée et sa carte virtuelle. 
- Ou télécharger l'application sur votre smartphone 

 

Les pistes audio sont aussi téléchargeables via le site internet de la 

mairie. 

 

 

 

 

 

https://izi.travel/fr/9c25-alby-sur-cheran-le-cheran-vous-conte-la-visite/fr
https://izi.travel/fr/app


À LA DÉCOUVERTE  
DU BOURG MÉDIÉVAL  
 
VISITES GUIDÉES  

Départ au parking de l’église Notre-Dame de Plaimpalais 
Durée : 1h30 

 

Accompagné d'un guide, parcourez les ruelles sinueuses de ce charmant village 

médiéval entre Annecy et Aix-les-Bains. 

Venez découvrir le vieux bourg avec ses arcades et ses maisons colorées ainsi que le 

Chéran, l'une des dernières rivières sauvages de France, très prisée des amateurs de 

pêche, canoë et promenade.  

Le Musée de la Cordonnerie vous entraine au cœur d’un passé artisanal qui a marqué 

l’histoire du village et la visite de l'Église Notre-Dame de Plaimpalais vous invite à la 

découverte de l’architecture contemporaine de Maurice Novarina et des magnifiques vitraux 

d’Alfred Manessier. 

 

 

TARIF : 

Groupe : 3,50 € par personne. 

Scolaires et accueil de loisirs : 2,50€ par personne 

Groupes à partir de 10 personnes minimum.  

Réservation au 04 50 68 39 44 ou sur animation@mairie-alby-sur-cheran.fr. 

 

 

   

mailto:animation@mairie-alby-sur-cheran.fr


LE MUSÉE DE LA CORDONNERIE 

Place du Trophée  
 
Situé en plein cœur du bourg médiéval, le Musée de la 

cordonnerie dévoile un passé artisanal qui a marqué 

l’histoire de ce village. 

Depuis le Moyen Âge, Alby-sur-Chéran connait une 

intense activité liée aux métiers du cuir. Pendant 

plusieurs siècles, la cordonnerie devient la principale 

ressource de la commune et fait vivre une grande 

partie de ses habitants.  

La Place du Trophée, et ses arcades sous lesquelles 

étaient nichées les échoppes des artisans, conservent 

encore les traces de cette longue tradition artisanale 

qui a disparu de la commune dans les années soixante-dix.  

Créé en 1980 et rénové en 2015, le Musée présente les différents outils de fabrication 

manuelle, les multiples clous, galoches et machines à coudre laissés par les derniers 

artisans. 

 

VISITE LIBRE 
Entrée gratuite de juin à septembre.  

 

Un livret de jeu est disponible pour les enfants à partir de  

7 ans. 

JUIN : du mardi au samedi : 10h-12h/13h30-17h30. 

JUILLET / AOÛT : du lundi au samedi :  

10h-12h/13h30-18h. 

SEPTEMBRE (jusqu’aux journées du patrimoine) : 

du mardi au samedi : 10h-12h/13h30-17h30. 
   

VISITE GUIDÉE 
Durée : 35-40 min. 

 

TARIF : 

Groupe : 2,00 € par personne. 

Groupes de 5 personnes minimum à 15 personnes maximum. Possibilité de faire plusieurs groupes et 

de coupler avec la visite de la Ciergerie et du village.  

Uniquement sur rendez-vous (toute l’année, suivant les disponibilités). 

Réservation au 04 50 68 39 44 ou sur animation@mairie-alby-sur-cheran.fr. 

mailto:animation@mairie-alby-sur-cheran.fr


LA CIERGERIE BLANCHET 
 

C’est en 1860 que l’Albygeois Jacques Blanchet créa au sous-sol d’une ancienne demeure 

du vieux bourg un atelier de fabrication de cierges. 

Principalement destinés aux églises et aux lieux de 

pèlerinage, les cierges relevaient d’un savoir-faire 

artisanal que la famille Blanchet a perpétué pendant 

plus d’un siècle et que les visiteurs sont invités à 

découvrir. 

Dans cet insolite atelier 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 : les morceaux 

de cire d’abeille et de paraffine, les anciens chaudrons 

en cuivre, les bacs pour refroidir la matière, les mèches 

de coton suspendues à des cadres sur lesquelles on 

versait le mélange chaud pour former le cierge… 

 

VISITE GUIDÉE 
Départ sur la Place du trophée  
Durée : 35-40 min 

 

TARIF : 

Groupe : 2,00 € par personne. 

Groupes de 5 personnes minimum à 15 personnes 

maximum. Possibilité de faire plusieurs groupes et de 

coupler avec la visite du musée et du village.  

Uniquement sur rendez-vous (toute l’année, suivant les 
disponibilités). 

 
Réservation au 04 50 68 39 44 ou sur animation@mairie-alby-sur-cheran.fr. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:animation@mairie-alby-sur-cheran.fr


Scolaires et accueil de loisirs 

VUES GÉNÉRALES DES TARIFS 
 
TARIFS DES VISITES GUIDÉES À ALBY-SUR-CHÉRAN 
 

Bourg médiéval 
(comprend la visite du 
musée de la cordonnerie) 
par une Guide du 
patrimoine Savoie Mont-
Blanc 

Individuels (dates programmées) 6€ 

Groupes (à partir de 10 personnes) 5€ 

Scolaires et accueil de loisirs 3€ 

Journées européennes du patrimoine Gratuit 

 

Ciergerie Blanchet 

Individuels (dates programmées) 4€ 

Groupes (à partir de 5 personnes minimum) 3€ 

Journées européennes du patrimoine Gratuit 

 

Musée de la cordonnerie 

Individuels (visite libre sur horaires d’ouverture) Gratuit 

Groupes (à partir de 5 personnes minimum) 4€ 

Journées européennes du patrimoine Gratuit 

OFFRE GROUPÉE : 

Bourg médiéval 
(comprend la visite du 
musée de la 
cordonnerie) 
+ Ciergerie Blanchet 

Groupes (à partir de 10 personnes minimum) 8€ 

   

Ciergerie Blanchet  
+ Musée de la 
cordonnerie 

Groupes (à partir de 5 personnes minimum) 7€ 

 
 



 
 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
Alby-sur-Chéran est situé à 30 min d’Aix-les-Bains  
et à 25 min d’Annecy. 

ACCÈS 
• Par la D1201, direction Alby-sur-Chéran - Vieux Bourg. 
• Par l’A41, sortie n°15 Rumilly / Alby-sur-Chéran,  
puis direction Alby-sur-Chéran - Vieux Bourg. 
 
 

STATIONNEMENT 
• Parking de l’Église (route de Plaimpalais) → seul parking pour les cars 
• Parking de la Douaz (route du Vieux Bourg)  
• Parking de la Place du Barrage (rue du Pont-Vieux)  
 

AIRE DE PIQUE-NIQUE 
• Place du Barrage  
 

TOILETTES PUBLIQUES 
• Place de la mairie 
• Place du Barrage  
 

 
 

 
 
 


