Communiqué de presse • Jeudi 10 septembre 2020

Journées européennes du Patrimoine
Mieussy &Taninges / 19 et 20 septembre 2020

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, cette année, les sites suivants seront en
accès gratuit. Attention dans le contexte actuel, il est préférable de réserver sa visite !

•

Mieussy : Croq’Alp
Samedi 19 septembre à 9h et à 10h

Visite commentée de la fabrication du fromage et jeux.
Réservation au 04 50 36 89 18.

•

Taninges - La Maison du Patrimoine et l'Espace Jacquem'Arts
Samedi 19 et dimanche 20 septembre, de 10h à 12h et de 14h à 17h

Priorité aux personnes qui auront réservé - 04 50 89 46 21
- Exposition permanente "Mémoire de rue"
Exposition autour des métiers et de la vie quotidienne d'un village de montagne.
- Exposition "Auberges, tavernes, cafés et hôtels"
Photos, textes, coupures de presse et témoignages vous feront plonger dans l'univers des hôteliers
et cafetiers des différents quartiers de Taninges... Une exposition aux saveurs de madeleine de
Proust qui offre un regard sur la vie commerçante du bourg et du Praz-de-Lys au fil du XXe siècle.
Des lieux emblématiques aux adresses plus discrètes des décennies passées, attablez -vous pour
une découverte aux p'tits oignons. Chaud devant !
Un jeu-questionnaire à tester tout au long du week-end (en autonomie, dès 8 ans) :
Au fil des questions, menez l'enquête dans l'exposition en solo ou en équipe et découvrez -en plus
sur le monde des auberges, tavernes, cafés et hôtels...
- Jeu de piste "Découverte du patrimoine"
A tester tout au long du week-end (version adulte ou version famille) : Le jeu de piste en autonomie
"Découverte du Patrimoine" vous emmène à la découverte de secrets cachés dans le vieux bourg ou
dans les hameaux proches de manière ludique. Circuit à pied.
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Deux versions sont possibles :
- la version famille accessible dès 6 ans
- la version adulte (qui vous fera découvrir la ville un peu plus loin, jusqu'aux abords de Mélan)
Livret de jeu à retirer à la Maison du Patrimoine. Gratuit.
- Exposition artistique "Simple Vision" par Pritam SINGH - Photo argentique
Ouverture en présence de l'artiste de 10h à 12h, samedi et dimanche - Entrée libre et gratuite
Plus d’infos : 04 50 89 46 21 / arcade6@wanadoo.fr / www.patrimoine-taninges.fr

•

Taninges – Chartreuse de Mélan

- Découverte historique de la chartreuse de Mélan
Le samedi 19 Septembre à 10h et dimanche 21 septembre à 14h.
Visite historique de la Chartreuse de Mélan par les guides du Patrimoine Savoie Mont Blanc.
Inscriptions à l’Office de Tourisme – 04 50 34 25 05
- Enquête historique à la Chartreuse de Mélan Samedi 19 septembre de 10h à 17h30
A destination des curieux ! Plusieurs ateliers sont offerts pour tout savoir sur le site et son
environnement, la vie des religieuses et la biodiversité de la forêt de Mélan. Un plongeon dans
l’Histoire et en pleine nature. Gratuit. Cet événement est également proposé dans le cadre de la
Fête des Possibles.
Inscription obligatoire : 07 82 50 69 62, anelyse.flandin@lpo.fr
Les visites et animations ci-dessous sont en accès limité, réservation obligatoire au 04 50 33 23 73 /
07 85 80 37 09
- Visite guidée de l’Exposition « Mélan, passé à la loupe. Morceaux choisis d’archéologie »
Samedi et Dimanche à 11h
- Visite privilège de l’exposition
Avec le commissaire d’exposition, Liliana Ceci, céramologue au Département
Dimanche 20 septembre à 15h
- Conférence : « La chartreuse de Mélan comme vous ne l’avez jamais vue »
Avec Mathilde Duriez, archéologue
Samedi à 15h / Dimanche à 16 h 30 (durée 1h)
- Atelier (dès 4 ans) : « Les p’tits céramologues »
Sous réserve d’annulation selon la situation sanitaire
Samedi 19 septembre à 15h. 8 enfants maximum.

•

Visite du Carillon de Taninges
Dimanche 20 septembre de 15h à 17h

Une visite aussi insolite qu’incontournable ! Avec Jean-Bernard
Lemoine au clavier l’après-midi. En accès libre.

Informations :
Praz de Lys Sommand Tourisme
+33(0)4 50 34 25 05 / +33(0) 4 50 43 02 72
accueil@prazdelys-sommand.com / www.prazdelys-sommand.com
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