Annecy,
ville d’art et d’histoire
Le label Villes et Pays d’art
et d’histoire marque la
reconnaissance nationale d’un
projet de territoire qui place
le patrimoine et l’architecture –
sa connaissance et sa valorisation,
comme élément essentiel de
la politique culturelle et du
développement urbain.
A Annecy, 15 guides-conférenciers
agréés par le Ministère de la
Culture et de la Communication
vous accompagnent dans votre
découverte du patrimoine.

Le Palais de l’Île, comprendre
l’architecture et le patrimoine
Au sein de la Commune nouvelle
d’Annecy, le Palais de l’Île propose
toute l’année des expositions,
des animations, des visites et
des ateliers pour faire découvrir
l’architecture et le patrimoine
du territoire à tous les publics.
Proximité
Vallée d’Abondance, Aix-les-bains,
Albertville-Conflans,
Chambéry, Pays des Hautes
vallées de Savoie, Trévoux
Saône-Vallée, Pays du lac de
Paladru – Les trois vals, Pays
Voironnais et Vienne bénéficient
de l’appellation Villes et Pays
d’art et d’histoire.

PLUS D’INFORMATIONS
TÉLÉPHONE
04 56 49 40 37
INTERNET		
www.patrimoines.agglo-annecy.fr
		facebook.com/PalaisDeLile.architecture
EMAIL		
musees@annecycn.fr
Graphisme TRIPTIK d’après la charte du studio DES SIGNES

RENDEZ-VOUS
ANNECY
S’INVITER AU
PALAIS DE L’ÎLE

Visites commentées
Dimanche 15 et 29 avril à 14h30
Dimanche 13, 27 mai et 10 juin à 14h30

pour
les familles

ANNECY 68
REGARDS SUR UNE ÉPOQUE
En 1968, le musée présentait au château une exposition intitulée Annecy,
hier, aujourd’hui et demain. En interrogeant son passé, son présent et
son avenir, elle reflétait une société
qui revendiquait au même moment
un changement profond. Un concours
de dessins – dont certains sont présentés dans Annecy 68 – avait été
lancé dans les écoles d’Annecy : les
enfants étaient invités à représenter
leur ville en l’an 2000.
Annecy 68 fait écho à l’exposition sur
les Shadoks présentée au Château
d’Annecy.

Rendez-vous accueil Palais de l’Île
Tarif 5€

VISITES EN FAMILLE DU CHÂTEAU
Découvrez en famille le monument
historique - son histoire, son architecture et sa vie quotidienne au Moyen
Âge - et le musée grâce à une sélection d’œuvres. Des boîtes à indices, des
évocations de la vie quotidienne permettent une visite active et ludique pour
un vrai moment de partage en famille !
Mercredi 14, 21 28 février et 7 mars
à 14h30
Mercredi 4, 11, 18, 25 avril et 2 mai
à 14h30

Exposition présentée au Palais
de l’Île du 5 avril au 23 septembre

Attention ! Tout projet de visite en
groupe avec ou sans médiation doit
faire l’objet d’une réservation préalable.

DéCOUVERTE

Rendez-vous est le programme conçu à votre attention.

Décembre à mai
À LA DÉCOUVERTE DU VIEIL ANNECY
Vous êtes de passage à Annecy ou
vous êtes habitant du territoire et
vous avez envie de découvrir le centre
ancien d’Annecy. En compagnie d’un
guide-conférencier, agréé par le ministère de la Culture, découvrez tous
les charmes de cette ville fondée au
Moyen Âge, devenue au fil du temps
un territoire urbain dynamique,
bénéficiant d’un environnement de
grande qualité.
Rendez-vous à l’Office de tourisme
d’Annecy, centre Bonlieu
Tarif 6,50 €
Gratuit - de 12 ans accompagnés
d’un adulte
Durée environ 2h

Photo de couverture : Annecy, Palais de l’Île - Cliché Dominique Lafon
Photo ci-dessus : Annecy, rue sainte-Claire, portes anciennes - Cliché Dominique Lafon

Tarif 120 € pour un groupe de 25
personnes maximum
Renseignements et réservations
04 50 33 87 34

Photo : dessin d’enfant réalisé en 1968 à l’occasion
du concours « Annecy en 2000 » - Musées d’Annecy

L’INCONTOURNABLE

Vous êtes de passage ou bien vous séjournez quelque temps à
Annecy ou sa région : faites connaissance avec son patrimoine, son
architecture, ses monuments et ses quartiers... Vous êtes Annecien ou
habitant de la région récent ou de longue date : explorez votre territoire
et partagez autrement son histoire et ses patrimoines.

Comités d’entreprise, associations
culturelles et éducatives, comités de
quartier, centres sociaux, sociétés
d’amis... Prenez contact avec le
musée d’Annecy pour réserver et
construire votre visite des expositions Annecy 68 et Paul Cabaud,
amoureux d’ici.

Photo : Annecy, visite
Cliché Dominique Lafon

Rendez-vous Château d’Annecy
Tarif 6,50 € Gratuit - de 12 ans
Durée environ 1h30
À partir de 6 ans.

ENTREZ DANS LA VILLE !
Et si vous emmeniez votre tribu en
visite pour découvrir la Venise savoyarde. Le lac et ses paysages seront
le préambule de la découverte de
quelques monuments d’Annecy et de
l’histoire des territoires de la Savoie
grâce à un « jeu » sur les drapeaux.
Des énigmes, un jeu de miroir pour
découvrir les blasons de l’église
saint-Maurice et une découverte des
anciens aspects du Palais de l’Île
ponctuent un parcours préparé spécialement pour les familles.
Mardi 3, 10, 17 avril à 14h30
Rendez-vous à l’Office de tourisme
d’Annecy, centre Bonlieu
Tarif 6,50 € Gratuit - de 12 ans
Durée environ 1h30
À partir de 6 ans.

Les adultes sont acceptés uniquement accompagnés par des enfants.
Nombre limité à 25 personnes. Entrée dans la limite des places disponibles.
Renseignement au 04 50 33 87 34 entre 9h et 12h (sauf le mercredi, samedi et
dimanche) ou sur reservation.animations@annecycn.fr

DÉCEMBRE 2017 - MAI 2018

Photo : Annecy, visite famille
Cliché Annecy, Ville d’art et d’histoire

Décembre
Jeudi 7, 14, 21 et 28 à 14h30
Samedi 9, 16, 23, 30 à 14h30
Janvier
Jeudi 4 à 14h30
Samedi 6, 13, 20 et 27 janvier à 14h30
Février
Jeudi 15 et 22 à 14h30
Samedi 10, 17 et 24 février à 14h30
Mars
Jeudi 1er et 8 à 14h30
Samedi 3 et 10 mars à 14h30
Avril
Jeudi 5, 12, 19 et 26 à 14h30
Samedi 7, 14, 21 et 28 à 14h30

L’INCONTOURNABLE

PALAIS DE L’Île

MONUMENT HISTORIQUE CLASSÉ
ET CENTRE D’EXPOSITIONS SUR
L’ARCHITECTURE ET LE PATRIMOINE
Le palais de l’Île, monument historique classé a fait l’objet d’une cure
de jouvence en 2016 et 2017. La
restauration s’est achevée au début
de septembre dernier. Ensemble,
portons un regard sur ce monument
historique et sur son exposition permanente qui fait découvrir l’architecture, l’histoire et le patrimoine du
territoire d’Annecy.

DÉCOUVRIR LE PALAIS DE L’ÎLE
RESTAURÉ ET SON EXPOSITION
PERMANENTE
Le deuxième dimanche de chaque
mois.
Les 14 janvier, 11 février, 11 mars,
8 avril et 13 mai à 14h30
Rendez-vous accueil du Palais de l’Île
Tarif 5 € Gratuit - de 12 ans
Durée environ 1h15

S’INVITER AU
AU PALAIS DE L’Île château D’ANNECY
ACCUEIL PRIVILéGIé

Les guides-conférenciers Ville d’art
et d’histoire sont à votre disposition
dans les salles pour accompagner
votre visite.

PAUL CABAUD, AMOUREUX D’ICI
Visites commentées par les guides
conférenciers de l’exposition temporaire du musée.

De décembre 2017 à mai 2018
dans le cadre des premiers dimanches
du mois.
Les 4 février, 4 mars et 6 mai de 10h
à 12h et de 14h à 17h

Du 17 décembre au 11 mars
Chaque dimanche à 14h30 (sauf le
premier dimanche du mois et les 24
et 31 décembre)
Le 17 décembre, 14, 21, 28 janvier, 11,
18 et 25 février à 14h30

Rendez-vous accueil du Palais de l’Île
Gratuit

Mai
Mardi 8, 15, 22 et 29 mai à 14h30
Jeudi 3, 10, 17, 24 et 31 mai à 14h30
Samedi 5, 12, 19 et 26 mai à 14h30
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Rendez-vous accueil du château
Tarif 5 € Gratuit - de 12 ans
Durée environ 1h30

Photo : Paul Cabaud, Les lavandières, Musées d’Annecy
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