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L E S  O R G A N I S A T E U R S  

 
 
Patrimoine Rhônalpin 
 

Patrimoine Rhônalpin, association créée en 1983, a pour vocation de contribuer à la mise 
en valeur de toutes les formes de patrimoine (monumental et artistique, industriel et artisanal, 
urbain et rural, archéologique et contemporain,…) dans les huit départements de la région 
Rhône-Alpes. 

La fédération réunit les associations, professionnels, animateurs du patrimoine, 
communes, organismes territoriaux, institutionnels …, tous les acteurs de la valorisation du 
patrimoine en Rhône-Alpes dans l'Ain, l'Ardèche, la Drôme, l'Isère, la Loire, le Rhône, la Savoie 
et la Haute-Savoie. 

Patrimoine Rhônalpin publie “Le Courrier du Patrimoine”, édite la collection des “Guides 
du patrimoine rhônalpin”, organise des concours “Les prix rhônalpins du patrimoine”, des 
colloques et des journées d’études thématiques, réalise des études et propose des actions aux 
autorités culturelles et patrimoniales : Conseil régional, Communautés urbaines ou rurales, 
Comité régional du tourisme (CRT) et aux Direction régionale des affaires culturelles (DRAC), 
Délégation régionale au tourisme (DRT), Direction régionale de l'environnement (DREAL). 

Pour approfondir sa mission régionale de valorisation du patrimoine, Patrimoine 
Rhônalpin bénéficie depuis de nombreuses années d’un soutien important de la Région Rhône-
Alpes. Patrimoine Rhônalpin toujours dans une logique de mettre en valeur le patrimoine et de 
fédérer les différents acteurs du patrimoine de Rhône-Alpes dans une ambiance conviviale, 
organise le  4ème pique-nique patrimonial de Rhône-Alpes.  

 Lors de la première édition du pique-nique en 2007, prés de 80 participants se sont 
retrouvés sur le site de Notre-Dame de Parménie dans le département de l’Isère. En 2009, ce 
sont 135 participants qui se sont joint à nous au Château de la Bâtie d’Urfé à Saint Etienne-le-
Molard dans la Loire et en 2011, 205 participants se sont réunis à la ferme du Sougey à 
Montrevel-en-Bresse dans l’Ain. 

Pour l’édition 2013, Patrimoine Rhônalpin a choisi de faire découvrir le patrimoine 
Renaissance du Château de Clermont, à Clermont-en-Genevois en Haute-Savoie 
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L E  P R O J E T  
 
Réunir les différents acteurs du patrimoine de la région Rhône-Alpes (associations patrimoniales, 

particuliers, institutionnels, professionnels du tourisme, du patrimoine et étudiants concernés) autour d’un 
événement qui associe patrimoine et convivialité.  

Lors de cette journée, Patrimoine Rhônalpin souhaite faire découvrir le site du château de 
Clermont. Les visiteurs auront la possibilité de participer à des animations mises en place dans les jardins. 
Une visite guidée du château sera organisée.  

Pour le pique-nique, chaque participant devra assurer son plat principal selon un menu défini à 
l’avance. Les boissons, fromages, charcuteries, desserts et cafés sont offerts par les différents partenaires. 
Cet évènement favorise la rencontre avec les associations locales qui ont toutes pour objectifs de valoriser 
le patrimoine et dynamiser leurs régions. 

 
 
Date 
 
La rencontre aura lieu le samedi 1er juin 2013 

De 10 h à 17 h. 

 
Lieu 

©CG74 

 
Château de Clermont 

 
 
Le pique-nique aura lieu sur le site du château de 
Clermont datant de 1580.  
En effet, avant de devenir le monument 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. 
 
En 1949, il est classé monument historique, et devient 
propriété du `Conseil Général en 1966. 

©CG74 
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L E  P R O G R A M M E  
 
 

 

10 h -11 h 00 : Accueil et présentation générale du château  

 

11 h 00 - 12 h 00 : Discours officiels par : 

 Cécile Dupré, Conservatrice du patrimoine, Direction des affaires 

culturelles, Conseil Général de la Haute-savoie 

 Christian Vermelle, Maire de la commune de Clermont-en-Genevois 

 Joël Baud-Grasset, Vice président délégué à la culture et au patrimoine 

 Eddie Gilles-Di-Pierno, président de Patrimoine Rhônalpin 

 Christian Monteil, président du Conseil Général de la Haute Savoie 

 

   

 
12 h 00 - 14 h 30 : Apéritif et pique-nique patrimonial de Rhône-Alpes dans le Château de 

Clermont 
 

14 h 30 - 17h 00 : Visites commentées (sur inscription) :   
   -Visite du château 
   -Visite de l’église néoclassique 
   -Visite des ruines du château médiéval 
 Diffusion de film par la Cinémathèque des Pays de Savoie et de l'Ain 
 Un intermède musical animera cette journée patrimoniale 
 Démonstration de savoir-faire par les tailleurs de pierre de Samoëns 
 Groupe de Patois Lou Rbiolon 

Visite des caves de Seyssel Lambert en fin de journée (tarif :3€ sur 
inscription) 

  
 
 
Tout au long de la journée, des stands seront disposés au Château, pour faire découvrir les  
libraires, maisons d’éditions locales et régionales : le kiosque des libraires. 
 
 
 
 



 4ème pique-nique patrimonial de Rhône-Alpes – 1er juin 2013 5/8 

 

 

 
 
 
 

4ème pique-nique patrimonial de Rhône-Alpes  
1er juin 2013  

 
 

L E S  P A R T E N A I R E S  
( e n  c o u r s )  

 
 
 
 Région Rhône Alpes 

L’objectif de la Région, en matière de patrimoine, est d’en permettre une 
meilleure connaissance, une promotion et une valorisation afin notamment de 
développer toutes les formes de tourisme culturel. Elle apporte son soutien à 
l’association et depuis 2002 celui-ci a été renforcé grâce à la signature d’une 
convention triennale. 

 Site Internet : www.rhonealpes.fr 
  
 

Conseil Général de la Haute-Savoie  
 Le Conseil Général de la Haute-Savoie assure la gestion du château de 

Clermont  et joue un rôle important pour la mise en valeur du patrimoine Haut-
Savoyard. Ainsi, le Conseil Général apporte son soutien à l’événement. 

 Site Internet : www.cg74.fr/ 
 
 
      La Communauté de Communes du Pays de Seyssel 

                                             La Communauté de Communes du Pays de Seyssel est composée de 11                                                       
      communes, dont celle de Clermont,  réparties sur les départements de                    
      l'Ain et de la Haute-Savoie. 
      Site internet : http://www.cc-pays-de-seyssel.fr/   
 
 

 
Union régionale CAPEB Rhône-Alpes 
La confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) 
représente, promeut et défend toutes les entreprises artisanales du bâtiment 
devant les instances de concertation et de décision et devant les pouvoirs publics 
auxquels elle propose les mesures qu’elle juge nécessaires et adaptées aux 
entreprises du secteur. 
Site Internet : www.capebrhonealpes.fr 
 

 
Fondation du Patrimoine, délégation Rhône-Alpes 
La Fondation du Patrimoine a pour mission de contribuer à la sauvegarde des 
bâtiments et sites en péril non protégés (ni inscrits, ni classés). Un partenariat a 
été signé en 2007 entre Patrimoine Rhônalpin et la délégation Rhône-Alpes de la 
Fondation du Patrimoine pour développer des actions communes. 
Site Internet : www.fondation-patrimoine.com 
 

 
 
CEMEX Granulats Rhône-Méditerranée 
L’entreprise CEMEX est fournisseur de granulats et process de fabrication, 
aménageur d’espaces et transporteur de matériaux par voie d’eau. CEMEX 
exploite depuis 1884 des carrières de sables et graviers et est partenaire de la 
construction et de l’aménagement. 
Site internet : www.cemex.fr  
 
 
Lycée Colbert 
Cette journée est organisée grâce à l’aide d’étudiants en BTS Tourisme 
animation et gestion touristiques locales du Lycée Colbert de Lyon. 
Site Internet : www.colbert-lyon.com 
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P A T R I M O I N E  D U  G O Û T  

 
Pour cette édition, Patrimoine Rhônalpin a voulu privilégier les produits du terroir. 
 
Patrimoine Rhônalpin grâce à ses différents partenaires du goût procurera l’apéritif, les 

boissons, le fromage, les desserts, le café et le pain. 
 
Pour le pique-nique, chaque participant devra assurer son plat principal selon un menu défini à 

l’avance. 
 
 
Partenaires privés  
 
 

 
Chèvrerie des Daines (Frangy, 74) 
Fourniture de fromages 

 
 

 Cave de Seyssel Lambert (Seyssel, 74) 
 Fourniture de vin  

http://www.lambert-de-seyssel.com/ 
 

 
 
Compagnie Générale des Eaux de Sources (Les Neyrolles, 01) 
Fourniture de bouteilles d'eau 

 www.cristaline.tm.fr 
 
  
 
 Domaine de la Brune  (Corbonod, 01) 
 Fourniture de vin 
   
 
 
 
 GAEC le Champenois (Frangy, 74) 
 Fourniture de charcuterie 

www.legaecchampenois.free.fr 
 
 

 
Coopérative des Balcons du Mont Pilat (Besset, 42) 
Fourniture de 200 pommes. 
pompilat@wanadoo.fr - 04 74 87 49 76 

 
 
 
 SA Thomas le Prince (Vallières, 74) 

Fourniture de jus de fruit 
www.thomasleprince.fr - 04 50 62 12 77  

 
 

 
SLHS FROMAGERIE DES HAUTS DE SAVOIE (Frangy, 74) 
Fourniture de fromage 
04 50 44 73 24
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2 0 0 0  I N V I T E S  
 
 
 
 
Associations patrimoniales 
 
 
Professionnels :  
 

Animateurs des territoires,  
Chefs de projet, guides,  
Médiateurs Villes et pays d’art et d’histoire,  
Architectes des bâtiments de France,  
Architecte en chef des monuments historiques, 
Conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE), 
Offices de tourisme,  
Architectes du patrimoine, 
Journalistes du patrimoine (presse, télévision, radio, site Internet) 

 … 
 
Institutionnels : 
 

Élus locaux, départementaux, régionaux (culture, tourisme, patrimoine) 
Département : conservation du patrimoine, directions de la culture et du tourisme 
Communautés de communes, communautés d’agglomération, 
Sites touristiques et patrimoniaux 

 
 
Étudiants : 
 

BTS Animation et Gestion Touristiques Locales (AGTL) 
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C O N T A C T S  
 
 
 
 
Patrimoine Rhônalpin Site Internet : www.patrimoine-rhonalpin.org 

 

Céline Bardin  Patrimoine Rhônalpin 

(chargée de mission patrimoine) 5 place de la Baleine 

 69005 LYON 

 Tél : 04 72 41 94 47 

 Courriel : info@patrimoine-rhonalpin.org 

 

 

Chloé Daspres Tél : 06.34.64.17.72 

Étudiante en 2ème année BTS AGTL Courriel : info@patrimoine-rhonalpin.org 

         chloe.daspres@hotmail.fr 

 
 

 

Zélie Dumortier Tél : 07.61.09.69.46 

Étudiante en 2ème année BTS AGTL Courriel : info@patrimoine-rhonalpin.org 

                 zelie.dumortier@live.fr 

  

 
 
 


