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Communiqué de presse 
 

« 4ème pique-nique patrimonial de Rhône-Alpes » 
Château de Clermont, le samedi 1er juin 2013 

 

de 10h00 à 17h00 
Commune de Clermont-en-Genevois (Haute-Savoie) 

 

L’objectif de cette journée est d’associer patrimoine et convivialité en réunissant les différents acteurs du patrimoine de la région 
Rhône-Alpes (associations patrimoniales, particuliers, élus, institutionnels Etat, Région, Départements, professionnels du 
tourisme et du patrimoine), ainsi que les étudiants impliqués dans les animations (BTS Animation et Gestion Touristiques Locales). 
Lors de cette journée, organisée en partenariat avec le Conseil Général de la Haute-Savoie et la Communauté de communes du 
pays de Seyssel représentée par la commune de Clermont en Genevois, Patrimoine Rhônalpin, association régionale souhaite 
faire découvrir le site du Château de Clermont. Le public participera à des démonstrations et animations sur le site. 

 
 

Le château de Clermont a été édifié en 1580. En effet, avant de devenir le monument 

Renaissance qu’il est aujourd’hui, ce fut d’abord un château comtal du Moyen-âge qui 

se dressait au sommet d’un crêt molassique dominant l’ancien bourg, également 

fortifié. Il surveillait la route de Chambéry à Genève, ainsi que le carrefour des routes 

vers Seyssel  à l’ouest, et vers Sallenôves à l’est. L’évêque de Bagnorea y fit 

construire sa résidence en s'inspirant du travail des architectes italiens, en mêlant aux 

influences du Moyen Age, celles de la Renaissance. 
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Le château a été classé Monument Historique en 1949. 

Ses décors muraux inscrits à l'inventaire supplémentaire des Monuments Historiques en 1988.  

Il est la propriété du Conseil Général de la Haute-Savoie depuis 1966. 

                      ©CG74 

Le Conseil Général de la Haute-Savoie a pris en charge son entretien et sa sauvegarde grâce à la Direction des Affaires 
Culturelles – Service des collections et de multiples animations (sons et lumières, visites guidées, expositions d’art, spectacles 
vivants, Journées européennes du patrimoine, accueil de scolaires…). 

Le pique-nique se déroulera au centre de cet ensemble patrimonial qui domine la campagne et offre un superbe panorama. 
 
Au cours de cette journée, quatre temps forts seront privilégiés : 

■ “Faire connaître” et “Faire savoir” 
Kiosque des libraires: présentation des ouvrages en lien avec l’histoire locale et régionale  
Visites du Château, du site médiéval et de l’église de Clermont 
Animations autour du patrimoine local  
Intermède musical 
Visite des Caves de Seyssel Lambert 

■ Transmission de la passion des savoir-faire 

■ Mise à l’honneur du patrimoine du goût  
Pour le pique-nique, les salaisons, salades, boissons, pain, fromage et fruits sont offerts par les différents producteurs 
et industriels remarquables de la Haute-Savoie et régionaux qui bénéficieront d’une présentation particulière (le plat 

principal est à la charge des participants). 
 

(INSCRIPTION OBLIGATOIRE) 
 

 Gaec "Le Champenois"  
 

 
	  
	  
 

 

 

 

 


