9ème Rassemblement de véhicules anciens et d’exception
Dimanche de 9h à 18h - Parking Andrevetan et cour du Collège Sainte-Marie
“Les cabriolets français (de plus de 30 ans)” organisé par le Rétraumobile-Club de
Haute-Savoie. Environ 300 véhicules anciens et motos. Circuit touristique proposé pour
les anciens et très anciens véhicules. Restauration et buvette sur place.
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Exposition “Résonance” - L’Angle-Espace d'art contemporain - MJC

10 Samedi de 14h à 17h - Visites libres ou visite accompagnée à 14h30

Le couple d’artistes Scenocosme réunit Grégory Lasserre et Anaïs met den Ancxt.
Ils développent la notion d’interactivité, par laquelle l’œuvre existe et évolue grâce aux
relations corporelles et sociales des spectateurs. La plupart des œuvres de Scenocosme
rendent sensibles diverses relations invisibles entre les corps et l’environnement et
proposent aux spectateurs des mises en scène interactives et sensorielles. La technologie
disparaît afin de sublimer un geste sensible, émotionnel et d'inventer de nouvelles
relations symboliques.

Aux alentours de La R oche
11

Moulin du Châtelet - Lieu-dit le Châtelet à Cornier
(suivre direction Thonon - 6 km)
Samedi et dimanche de 14h à 17h - Visites commentées
Ce moulin est ouvert exceptionnellement au public.
Chaque année à la fin de l’hiver, M. Longet fait tourner sa roue à
aubes grâce à l’eau d’un étang afin de produire de l’huile de noix
pour les particuliers. Présentation des moulins à huile et à grain.
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Pour tout renseignement :
Office de Tourisme - Tél. 04 50 03 36 68
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Cher visiteur,
Cette année, le thème des Journées Européennes du Patrimoine est “Jeunesse et patrimoine”.
Cette 34ème édition est donc tournée vers le jeune public et sa sensibilisation au patrimoine,
à l’histoire de la Nation et à l’histoire de l’art, ou encore aux métiers du patrimoine. Au travers de
visites guidées et de jeux, venez découvrir ce qu’il en est à La Roche-sur-Foron avec nos Guides
du Patrimoine des Pays de Savoie.
Profitez de ce week-end pour découvrir ou redécouvrir des sites qui vous ouvrent leurs portes et
qui vous fascineront tels que la Tour des Comtes de Genève, la Chapelle du Collège Sainte-Marie,
l’Orgue Franzetti classé Monument Historique avec un concert, la bibliothèque de l’Académie du
Faucigny, le couvent des Sœurs de la Charité, l’Ecole Nationale des Industries du Lait et des
Viandes, Cyril Puccia charpentier de marine ou encore le moulin du Châtelet. A cela s’ajouteront
un rassemblement de véhicules anciens et une exposition d’art contemporain.
Côté animations ludiques à faire en famille, le Comité des Fêtes vous propose de nombreux jeux
traditionnels en bois, sur la place de l’Hôtel de Ville.
Et comme le veut la tradition à La Roche, le programme est entièrement gratuit.

Alors venez nombreux !

Dimanche de 17h30 à 18h30
Concert “Sonates italiennes du baroque au XIXe siècle” par Roger Jardez.
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La bibliothèque de l’Académie du Faucigny - Château de l’Echelle
Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
L'Académie du Faucigny est une association fondée en 1938 à Bonneville dans le but
de favoriser la connaissance, la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine et de
l’histoire de l’ancien Duché de Savoie en général et plus particulièrement de la province
du Faucigny. Elle possède, au château de l’Echelle, une bibliothèque riche d’environ
20 000 ouvrages et documents portant sur l’histoire de Savoie, les Alpes, la Suisse et
l’Italie.

5

Le couvent des Sœurs de la Charité - 247, rue Sœur Jeanne Antide Thouret
Dimanche de 9h30 à 12h et de 14h à 18h - Visites commentées
La congrégation des Sœurs de la Charité fut fondée à Besançon le 11 avril 1789
par Sainte Jeanne Antide Thouret pour le service spirituel et temporel des pauvres.
Le couvent fut construit en 1838. Au travers des explications des Sœurs de la Charité,
découvrez l’envers du décor du couvent ainsi que la chapelle, les vitraux, les jardins...
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Ecole Nationale des Industries du Lait et des Viandes - 212, rue Anatole France
Samedi à 7h30 et 9h - Visites commentées
Les ateliers de production agroalimentaires de l’ENILV accueillent et forment chaque
année plus de 600 élèves, étudiants, apprentis et professionnels. Au cœur des filières
savoyardes, nos productions et notre savoir-faire sont à l’image de notre terroir. Nos
équipes seront fières de pouvoir vous faire visiter ces installations hors du commun.
La production fromagère se déroule tôt le matin. Ainsi deux visites seront organisées à
7h30 et 9h, en espérant que vous serez nombreux à saisir cette opportunité !
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Cyril Puccia, un charpentier de marine à La Roche ! - 287, rue des Gentianes
Samedi et dimanche de 10h à 17h - Visites commentées
Cyril Puccia, charpentier de marine traditionnelle, vous accueille dans son atelier de La
Roche-sur-Foron de 10h à 17h. Il vous fera découvrir son métier avec ses techniques
traditionnelles ancestrales de calfatage à l'étoupe, le rivetage cuivre, ainsi que les
différentes essences de bois utilisées, et bien-sûr les bateaux.
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Jeux traditionnels en bois du Comité des Fêtes - Place de l’Hôtel de Ville
Samedi de 13h à 18h
Avec l’équipe du Comité des Fêtes de La Roche-sur-Foron, enfants, parents, grandsparents, (re)découvrez les jeux traditionnels en bois incontournables, pour jouer en famille
et passer des moments ludiques !

La R oche-sur-Foron
1

Visites guidées avec les Guides du Patrimoine des Pays de Savoie
“Cité Médiévale de La Roche : un jeu d’enfant !”
Samedi et dimanche de 14h à 17h - Départs continus à la Tour des Comtes de Genève
Seul, en famille ou entre amis : suivez le fil des questions sélectionnées pour vous par
les Guides du Patrimoine des Pays de Savoie, prenez-vous au jeu et découvrez un
échantillon de ce que nous proposons au jeune public sous toutes ses formes (famille,
anniversaire, scolaire, centre de loisirs,...). Parcourez la ville, ouvrez grand les yeux
et les oreilles, questionnez le guide présent à chaque coin de rue : découvrir
La Roche-sur-Foron, c’est un jeu d’enfant !
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Visite guidée avec les Guides du Patrimoine des Pays de Savoie
“Chapelle du Collège Sainte-Marie”
Dimanche à 10h - Rendez-vous Place Jean Bertola (en face de la chapelle Sainte-Marie)
Le thème de ces 34e Journées Européennes du Patrimoine étant “Jeunesse et
patrimoine”, quoi de plus logique que d’ouvrir exceptionnellement à la visite la chapelle
baroque d’un monastère transformé en établissement scolaire. Les figures de deux
grands saints et anciens élèves des écoles de La Roche seront évoqués : saint Pierre
Favre (1506-1546), co-fondateur des Jésuites, et saint François de Sales (1567-1622),
prince-évêque de Genève.
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La Tour des Comtes de Genève - visites libres
Samedi de 14h à 18h - Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
En fondant, les glaciers de l’ère quaternaire ont laissé au pied du Foron ce gros bloc de
roche, donnant son nom à la ville. Montez au sommet de cette Tour du XIIIe siècle, pour
admirer un panorama grandiose de montagnes et de vallées qui n’auront plus de secret
pour vous grâce à deux belles tables d’orientation panoramiques.

L’orgue Franzetti - Eglise Saint-Jean-Baptiste
Dimanche à 14h, 15h et 16h - Visites commentées
Visites et démonstrations par Roger Jardez - Limité à 20 personnes.
Construit par G.B. Franzetti et fils, il s’agit du seul orgue de facture italienne en
Haute-Savoie. Sa partie instrumentale est classée Monument Historique (1984).

Toutes les visites et entrées sont gratuites !
Stand crêpes et buvette

(samedi Place de la Mairie, dimanche Tour des Comtes de Genève + jeux en bois)
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