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Le Patrimoine, tout une histoire ! 
Praz de Lys Sommand & les villages / ETE 2019 

 

 

 
 

 

 

Visite guidée de la Chartreuse de Mélan à Taninges 

Amandine, Guide du Patrimoine Savoie Mont Blanc invite à porter un autre regard sur La Chartreuse de 

Mélan, un édifice incontournable de la vallée du Giffre, riche de 650 ans d'histoire ! Une maquette 3D permet 

de visualiser le domaine tel qu'il était en 1950. 

L'histoire de Mélan est digne d’un roman. Elle fut fondée au XIII° siècle 

par Béatrix de Faucigny pour inhumer le corps de son fils le Dauphin 

Jean. Mélan accueillera tour à tour une chartreuse de moniales, un 

collège séminaire et un orphelinat départemental. Aujourd’hui, les 

visiteurs peuvent découvrir l’église, le cloître et s'imprégner de la magie 

du lieu empreint de sérénité et de plénitude. 

Les mercredis 3,10,17 et 31 juillet ainsi que le 28 août à 17h. 

3 € / personne, gratuit pour les moins de 16 ans.  

 

Quatre visites thématiques de la Chartreuse de Mélan 

Pour approfondir, Juliette Châtel, Guide du Patrimoine Savoie Mont Blanc, propose 4 visites, 4 regards sur 

ce haut-lieu culturel des Montagnes du Giffre. 

« Si Mélan m'était conté ! » Une visite guidée à deux voix pour un moment d’émotion unique ! Un guide du 

patrimoine et la conteuse Eleara, s’associent pour présenter autrement la grande histoire de la Chartreuse 

de Mélan. Mercredi 14 août à 17h – 3 € / personnes, gratuit pour les moins de 16 ans. 

 « La vie des moniales à la Chartreuse de Mélan » – mercredi 24 juillet et mercredi 21 août à 17h 

« Mélan au temps de la Révolution » – dimanche 14 juillet à 18h, visite proposée dans le cadre de la Fête 

Nationale 

« Mélan Collège » – mercredi 7 août à 17h 

Participation libre. 

 

Visites guidées exceptionnelles  

http://www.prazdelys-sommand.com/
mailto:laurence.girard@prazdelys-sommand.com
https://base.apidae-tourisme.com/gerer/objet-touristique/818088/consulter/?spid=11
https://base.apidae-tourisme.com/gerer/objet-touristique/845682/consulter/?spid=11
https://base.apidae-tourisme.com/gerer/objet-touristique/818118/consulter/?spid=11
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La culture s'embrase : Visite guidée de Taninges et Spectacle de feu 

Après avoir découvert Taninges au travers de ses ruelles chargées d'Histoire (40 min de visite) les visiteurs 

ont rendez-vous avec les saltimbanques de Sabaudia au cœur du vieux Taninges pour un petit spectacle de 

feu. L’Histoire se met sur son 31 jeudi 8 août 2019 à 19h30. 

Participation libre 

 

Visite culturelle et soirée contée 

Une visite entre Histoire et histoires ! Après la découverte du bourg ancien de Taninges, les Conteurs du 

Môle prennent le relais pour une soirée contée.  

Jeudi 25 juillet 2019 à 18h. Participation libre. 

 

Visite entre Papilles et Pupilles à Mieussy 

Après avoir déambulé dans les rues de Mieussy en quête d'histoires et anecdotes, c'est à la nouvelle 

Microbrasserie K&G Green Valley que s’achève la visite, avec Kévin et Gérald autour d’une dégustation de 

bières et limonades brassées sur place. 

Jeudi 18 juillet et jeudi 1er août à 16h30. Participation libre. 

 

Exposition « Le Viaduc Ferroviaire – 1929 – 2019 » 

Suite aux travaux de rénovation qui ont été conduits sur le Viaduc de Mieussy 

et à l’occasion de ses 90 ans une exposition est proposée, sur site, à ciel 

ouvert, tout l’été. C’est toute l’histoire du Viaduc qui est retracée, depuis sa 

construction à nos jours, en passant par la grande époque du CEN.  
L’exposition a été réalisée par l’Association Mieussy Patrimoine et Praz de Lys 

Sommand Tourisme en partenariat avec le Département de la Haute-Savoie 

et le Comité des Fêtes de Mieussy. 

 

Nouveaux livrets « La découverte en poche » 

3 livrets de découverte sont disponibles dans les bureaux de Praz de Lys Sommand Tourisme, sur simple 

demande. Des livrets illustrés et ludiques, pour guider le visiteur pas à pas, et offrir toutes les clés pour 

connaître et comprendre la Chartreuse de Mélan, le village de Taninges et l’Eglise Saint Jean-Baptiste de 

Taninges dans les Montagnes du Giffre. 

 

 
 
 
Informations  

Praz de Lys Sommand Tourisme 

+33(0)4 50 34 25 05 

accueil@prazdelys-sommand.com  

www.prazdelys-sommand.com 
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