JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Du 20 au 22 septembre 2019

«L’ART
DU DIVERTISSEMENT»

Visites et
animations sur
inscription

Vendredi 20 & Samedi 21
septembre 2019
SALLE LÉON CURRAL
Vendredi 20 - 17h et 19h

Visites
des structures municipales
GRATUIT

MÉDIATHÈQUE ANGE ABRATE
Samedi 21 - 14h et 16h15

Lieu incontournable des spectacles et des manifestations
Sallanchardes.

Découvrez les coulisses de la médiathèque.
Vous saurez enfin ce que font les bibliothécaires
lorsque la médiathèque est fermée au public.

CHANTIER DU CENTRE AQUATIQUE
Vendredi 20 - Horaires précisés lors de l’inscription VISITE DU CIMETIÈRE DE SALLANCHES
Du hall d’accueil aux vestiaires, puis des bassins de nage aux
Samedi 21 - 14h
galeries techniques en passant par la future plage extérieure et son
pentaglisse, plongez au coeur des travaux du futur centre
aquatique.

CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL
Samedi 21 - 10h

Visite guidée par un guide du Patrimoine, depuis l’église
Saint-Jacques et ses tombes du 5ème siècle
jusqu’au cimetière actuel pour apprécier les tombes les
plus remarquables.

L’ARCHITECTURE DE LA MÉDIATHÈQUE
Samedi 21 - 20h30

Venez découvrir les corps de métiers à travers la visite des
différents ateliers : mécanique, menuiserie, électricité...

Découvrez l’architecture unique de la médiathèque, puis
appréciez les tendances de l’architecture des
bibliothèques d’hier à aujourd’hui.

SERRES MUNICIPALES
Samedi 21 - 11h

Visite accompagnée des serres, à la découverte des
‘’chapelles.’’

EN VISITE SIMONE - SPECIALE NOCTURNE
Samedi 21 - 21h
Durée 1h

MUSEE DES ANCIENS POMPIERS
Samedi 21 - de 10h à 12h et de 14h à 18h

De Saint-Roch à Saint-Martin ils en ont des histoires à
raconter... Une guide touristique et un comédien vous
proposent une déambulation théatralisée et intéractive
afin de (re)découvrir Sallanches.

Découvrez l’univers de la Compagnie de Feu.

Dimanche 22 septembre 2019

Formule à la journée
visites & déjeuner
10h00
compris
Rendez-vous parking du Centre de la Nature Montagnarde
10h30

Visite guidée de nos papys pompiers

Venez découvrir l’histoire de la compagnie du feu de sa création à aujourd’hui :
anecdotes, équipements et véhicules.

11h30

Apéro avec les pompiers

12h00

Déjeuner sous la Grenette
Cochon à la broche, frites maison, rissoles, café et boisson

De la cuisine authentique à travers un concept convivial et divertissant !

14h30

Visite guidée du Centre de la Nature Montagnarde
Le Centre de la Nature Montagnarde fait peau neuve ! Venez découvrir le centre
sous une nouvelle forme moderne et divertissante. La visite en surprendra plus d’un.

16h00

Déjeuner assis et réservation
souhaitée avant le 12/09

SALLANCHES TOURISME
32 quai de l’Hôtel de ville
74700 Sallanches
Tél. +33(0)4 50 58 04 25
tourisme@sallanches.com

Verre de l’amitié pour clore la journée

INFOS ET INSCRIPTIONS AUPRÈS
DE L’OFFICE DE TOURISME DE
SALLANCHES

28€

