
www.tourisme-faucigny-glieres.fr
04 50 97 38 37

PLUS D’INFOS SUR

Oh yeah
Oh yeah

9
~ Visites
    Guidées | Contées | Théâtralisées
~ Spectacles / Événements
~ Ateliers

× Jeu de piste
× Parcours d’inteprétation ludique

~ ATELIERS POUR LES ENFANTS !
    Sur inscription

     Vitraux 
« Réalisation d’un vitrail sur papier découpé. »

21/07 de 14h à 15h30 - Âge de 4 à 6 ans
04/08 de 14h à 15h30 - Âge de 7 à 10 ans

Blason et bouclier
« Chaque famille doit posséder son blason.
Viens créer le tien et reproduis-le sur un
bouclier. »

25/08 de 14h à 16h - Âge de 8 à 12 ans

Couronne
« Un château doit avoir des princes et des 
princesses. Viens décorer ta couronne. »

08/09 de 10h à 11h30 - Âge de 3 à 5 ans

~ SPECTACLES - ÉVÉNEMENTS

- 12/06 : « Bonneville au Moyen Âge : 
journée médiévale » , spectacles, marché 
médiéval  et animations

- 18/06 : Journée nationale de 
l'archéologie*

- 25 & 26/06 : « Festival Journées des 
Saltimbanques » 

- 03/07 : « Murder Party » improvisation 
théâtrale avec les Scarabées

- 09/07 : « Brel en 1000 temps » spectacle 
musical  

- 15/07 : Concerts électro avec Melatonin 
& TSOF

- 29/07 : Concerts jazz  avec Ode Project 
trio & Vince Lam 

- 07/08 : Concert musique classique avec 
Ophélie Gaillard et Thomas Leleu Trio

- 14/08 : « Incognito » spectacle familial 
avec la compagnie Magik Fabrik

- 19/08 :  Concerts Hip Hop electro avec 
Cagibi & Loseher

- 26/08: « Chansons réalistes de la Belle 
Epoque»  concert théâtral avec Nana de 
Belleville

*Infos et réservations : Faucigny Glières Tourisme

BROCHURE 
SAISON
ESTIVALE
2021

PARCE QU’IL NOUS FAIT BOUGER !

Ces évènements sont soumis aux restrictions sanitaires, 
la tenue de ceux-ci n’est donc pas assurée

~ Ouvert du 23 juin au 19 septembre 2021
Du mercredi au dimanche de 11h à 18h

ENTRÉE LIBRE
Accueil sur place pour tout renseignement.

~ Venir à Bonneville
D1205 / A40 ou A41 
sorties Bonneville Ouest 16 ou Est 1

~ Venir au château
à la Mairie, prendre la rue
Sainte Catherine et emprunter
la route qui monte à gauche de l’église.

~ Repartez avec un souvenir du château :

Casquettes, tasses, livres, porte-clés,
épées, magnets, cartes postales !

En vente au château et à Faucigny Glières Tourisme.

PARCE QUE C’EST PRATIQUE !

PARCE QU’IL RESTERA UN BON SOUVENIR !

Contacts

Infos générales et billeterie des Visites Guidées, 
Théâtralisées et Contées

Faucigny Glières Tourisme
23 rue pertuiset 74130 Bonneville

04 50 97 38 37 - www.tourisme-faucigny-glieres.fr
~

Inscriptions ateliers
Médiathèque intercommunale Henri Briffod

55 Rue du Carroz, 74130 Bonneville - 04 50 97 26 94

~
Infos et billeterie des spectacles

Office de la culture et de l’animation (OCA)
Le Sc’Art à B, 137 avenue Pierre Mendès France B,

74130 Bonneville - 04 50 97 01 92 - www.ocabonneville.fr

Église

Mairie

Rue 
St Catherine

32 Rue Porte du Château, 
74130 Bonneville
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~ VISITES GUIDÉES

Faites la connaissance de la famille des Sires de Faucigny, l’une 
des plus puissantes au XIIIe siècle dans notre région et découvrez 
l’évolution du Château au fil des siècles. 

Du 07/07 au 25/08 : Tous les mercredis à 18h 
Durée : 1h30 
Conseillé à partir de 15 ans.
Sur inscription - Max 15 pers.

Tarif : 7€ /personne - gratuit pour les enfants jusqu’à 10 ans 
Visites animées par notre guide 

   

~ VISITES THÉÂTRALISÉES
« BONNEVILLE - LA GUERRE DES COMTES »

Tout tourne de travers au Château de Bonneville : une grande 
Dame est en colère, un soldat s’ennuie et les souris se rebellent !
Qui va mettre la main sur cette bâtisse ? 

Du 11/07 au 29/08 : Tous les vendredis à 18h et dimanches à 
16h
Durée : 1h30 
Conseillé à partir de 8 ans.
Sur inscription - Max 30 pers.

Tarif : 10€ /personne - gratuit pour les enfants jusqu’à 10 ans
Visites animées par la compagnie « En visite Simone ! » 

~ VISITES CONTÉES

En fantaisie et en originalité des conteurs vous embarquent dans 
un monde de rêves et de légendes. Une visite pour les plus petits !    

Du 07/07 au 25/08 : Tous les mercredis à 16h
Durée : 1h 
Tarif : 2€ /personne - gratuit pour les enfants jusqu’à 10 ans 
Conseillé à partir de 3 ans
Sur inscription - Max 15 pers

Visites animées par la compagnie « les Foronconteurs! »

~ PARCOURS 
D’INTERPRÉTATION LUDIQUE
Suivez Béatrice de Faucigny qui vous 
guidera pour une découverte de son 
histoire. L’occasion aussi pour les enfants 
d’apprendre en se divertissant ! 

En accès libre aux jours et horaires             
d’ouverture.
Durée : 10 tables de lecture, 1h 
environ
Gratuit
Conseillé à partir de 8 ans

~ JEU DE PISTE

Avec Charles et Ninon, résous différentes 
énigmes pour découvrir l’histoire du 
château (familles, construction, métiers & 
vie de l’époque...).

En accès libre aux jours et horaires 
d’ouverture.
Durée : 1h30 
Gratuit - Livret jeu à retirer au château 
ou à Faucigny Glières Tourisme.
Conseillé à partir de 8 ans 

~ LE CHÂTEAU

Le Château des Sires de Faucigny est un ancien château fort
du XIIIe siècle dont les vestiges se dressent sur la commune de 
Bonneville. 

Seul exemple subsistant de l'architecture militaire du 
Moyen-Age en pays de Savoie, aujourd'hui il est l'un des rares 
châteaux savoyards à ne pas être en ruine. Construit vers 
1260,  on lui attribue différentes fonctions.

Il marque la naissance de Bonneville et reste l’un de ses plus 
remarquables monuments. Il est inscrit à l’Inventaire des 
Monuments Historiques depuis 1987.

DES TRÉSORS RÉVÉLÉS !

~ Fouilles archéologiques

Réalisées dans un cadre de projet Européen, les fouilles 
menées en 2018 ont permis la découverte de plusieurs 
espaces : réception, chapelle, salle voutée… En 2019, c’est 
dans la cour des prisons que des fouilles ont été réalisées, 
aujourd’hui elles se poursuivent à l’intérieur des prisons.

En 2018, des sculptures en bas-relief datant du XIVème 
siècle ont été révélées. Différentes scènes sont représentées : 
découverte de moments de vie seigneuriale, représentations 
des animaux (chien, oiseau, lapin…).
Curieux ? Un panneau dans la tour du château vous révélera 
tous ses trésors !

En 2020/2021, les façades des bâtiments de la prison, du 
bâtiment central (logis) et les charpentes ont été restaurées. Au 
niveau de l’accès au public,des travaux ont été réalisés pour 
la visite de la cour des prisons; ainsi qu’une totale 
reconstruction de la rampe d’accès pour permettre 
l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Enfin des 
aménagements de la cour seigneuriale ont été réalisés pour 
accueillir les fêtes et les manifestations.

PARCE QUE L’ON PEUT S’Y AMUSER !

PARCE QUE C’EST UN CHÂTEAU ! PARCE QU’IL SE VISITE !

Le 18 et 19/09 :  Journées Européennes du Patrimoine 
(programme à venir)


