INVITATION

4e Pique-nique patrimonial de Rhône-Alpes
1er juin 2013

Le château de
Clermont-en-Genevois accueillera
les acteurs du patrimoine régional
le samedi 1er juin 2013

Le château de Clermont est l'unique témoignage d'une
architecture Renaissance en Haute-Savoie datant de 1580.
Avant de devenir le monument qu'il est aujourd'hui, ce fût
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.
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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.
Le pique-nique se déroulera au centre de cet ensemble
patrimonial qui domine la campagne et offre un superbe
panorama.

Christian MONTEIL
Président du Conseil général de la Haute-Savoie

Eddie GILLES-DI PIERNO
Président de Patrimoine Rhônalpin

ont le plaisir de vous convier

au 4 Pique-nique patrimonial de Rhône-Alpes
le samedi 1er juin 2013 à partir de 10 h
e

au Château de Clermont, commune de Clermont-en-Genevois (74)

Inscription obligatoire

Invitation demandée à l’entrée

Informations pratiques

1er juin 2013 - 4e Pique-nique patrimonial de Rhône-Alpes

10 h - 11 h : Accueil et présentation du château de Clermont
11 h - 12 h : Discours officiels
12 h - 14 h : Apéritif et pique-nique
14 h - 17 h : Animations et visites
Animations matin et après-midi
Kiosque des libraires : espace d’exposition des libraires, éditeurs (présentation des activités, librairie…).
Valorisation des savoir-faire : démonstration de taille de pierres (Société des maçons de Samoëns)
Saynètes en patois, intermède musical assurée par Bus 21 Création et Cie, Yang Kodeko duo de piano,
projection orchestrée par la Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain
Sur inscription : visite guidée du château, du site médiéval, de l’église néo-classique de Clermont et
visite libre de l’exposition temporaire « Châtoscope »

Pour prolonger la journée
Visite guidée des Caves de Lambert à Seyssel à partir de 17 h pour les 60 premiers pré inscrits (3 € /personne)
19h : Concert organisé par le Conseil général de la Haute-Savoie (3 € / gratuit pour les enfants)

Possibilité de restauration et de logement : informations sur demandes

Mise à l’honneur du patrimoine du goût : des producteurs
et industriels remarquables de la Haute-Savoie et régionaux
fourniront les salaisons, les salades, les boissons, le pain, le
fromage et les fruits pour des dégustations.

ACCÈS
Recherche du plan
sur Internet : saisir
« Clermont en Genevois,
74270, Haute-Savoie »
ou coordonnées GPS : latitude 45°
58’ 19’’ / longitude 05° 54’ 29’’

Affranchir
au tarif en
vigueur

Patrimoine Rhônalpin
5, place de la Baleine
69005 LYON

Répondre

Nom :

avant
le 23 mai 2013

Fonction :

• Merci de répondre par courrier,
en renvoyant ce carton

Participera : - au pique-nique le samedi midi

...........................................................................................................

..............................................................................................

Prénom :

...........................................................................................................................

Organisme :

.................................................................................................................

Ne participera pas à la journée du 1er juin 2013 ❏

❏

visite château
site médiéval
église néoclassique
- à la dégustation des vins de Seyssel Caves Lambert
(participation 3€)
- aux visites et animations l’après-midi

• ou par téléphone : 04 72 41 94 47
• ou par mail :
info@patrimoine-rhonalpin.org

❏

sera accompagné(e) de

.....................

personne(s) (famille bienvenue…)

Nom, prénom des accompagnateurs
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

❏
❏
❏
❏

