Ce bâtiment du XVIIe siècle vous
présente le patrimoine historique
et culturel du Parc naturel régional
du massif des Bauges.
Le parcours sur la galerie restaurée de la
bâtisse et dans les vestiges de la cour du
monastère révèle 800 ans de l’histoire
du site, d’abord domaine religieux puis
exploitation agricole au XIXe siècle.

FestAillons : Alors on danse !
1er août
17h30 - 19h : Atelier de
danses traditionnelles

De l’attrait pour l’espace et le bon air,
à la découverte du ski ; du développement d’une offre insolite à l’innovation
des moyens de transport ; de son architecture Belle époque à son belvédère
incontournable sur le lac du Bourget,
découvrez toutes les facettes de l’histoire du Mont Revard !

INDIVIDUELS :
Mai - juin : 14h-18h, tous les jours sauf mardi.
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Initiation en plein air pour les amateurs de moment convivial partagé ! En famille ou entre
amis, notre maître à danser vous emmène dans une découverte des danses traditionnelles du
monde dans un cadre bucolique. Animé par Véronique Elouard, chorégraphe professionnelle.
5€ (tarif unique) // Tout public, à partir de 7 ans (enfant accompagné) // Sur inscription

Buvette et restauration au barbecue sur place à partir de 19h, sur réservation

20h - 23h : Bal Folk
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Au rythme d’un accordéon diatonique, d’une
flûte ou encore d’un violon, venez découvrir
les danses et contredanses !
Accompagnés par une animatrice bienveillante, vous partagerez un moment convivial
en plein air. Il ne manque plus que vous pour
faire de ce bal une soirée inoubliable !

EXPOSITION TEMPORAIRE

Massif des Bauges. Le Revard.
Une station de moyenne montagne
parmi les plus anciennes de France. À
elle seule, elle retrace toute l’histoire
des sports d’hiver en moyenne montagne !

GROUPES : de janvier à fin octobre, sur réservation.
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C’est aussi l’histoire du massif des Bauges qui résonne à travers l’héritage laissé
par les moines chartreux. Ainsi, l’exposition permanente offre une large place au
patrimoine culturel du territoire.

Du 6 juillet au 20 septembre
Mont Revard : des lapons et
des rennes

Ouvertures et programme susceptibles de modifications, compte-tenu de
la situation sanitaire liée au COVID-19. Consultez le site web pour des informations actualisées.

Animé par la Compagnie Zic Danse.
8€/adulte, 5€/enfant (-12 ans) // Tout public, à partir de 7 ans // Réservation conseillée

Infos Covid-19 : renseignez-vous sur la date de réouverture effective
1er juillet - 31 août : 10h-13h / 14h-18h30, tous les jours sauf mardi.
9 août après-midi : ouvert uniquement aux participants du Festival Lez’Arts
en Scènes
1er - 30 septembre : 14h-18h, tous les jours sauf mardi.
5 sept : fermé exceptionnellement. Du 4 au 7 sept inclus : expo temporaire fermée
Portes ouvertes pour les Journées du Patrimoine : 19 sept (14h-18h30) / 20 sept
(10h-18h30)

ANNECY

« Le Couvent » 73340 Aillon-le-Jeune
Aillons-Margériaz 1000

Magie, musique et théâtre
de rue proposés en plein air,
en journée et en soirée

45 min

04 79 54 97 77
contact@lachartreusedaillon.com

lachartreusedaillon.com

Festival
Lez’Arts en Scène
7, 8, 9 août

AIX-LES-BAINS

45 min

LESCHERAINES
AILLON-LE-JEUNE
Chef-lieu

CHAMBÉRY

AILLON-LE-JEUNE
Aillons-Margériaz 1000

PARTIEL

PENSEZ AU COVOITURAGE !

Crédits photographiques © : F. Fouger, Aix-les-Bains Rivera des Alpes / PNRMB / Wagons-Lits Diffusion / ZicDanse / AME /
Musée savoisien / E. Lascourreges / SIPA / V. Elouard / Cuisine Vagabonde / L. Geslin

ÉTÉ 2020

Animations
du 6 juillet
au 30 août
VISITES,
ATELIERS,
RENCONTRES

c

EXPOSITION PERMANENTE

Événements
Événements

Ne pas jeter sur la voie publique

Expositions

Horaires d'ouverture

Le Mont Revard
en exposition

73340 Aillon-le-Jeune
04 79 54 97 77
contact@lachartreusedaillon.com
lachartreusedaillon.com

En vous inscrivant aux activités, vous acceptez de communiquer vos données personnelles. Celles-ci sont uniquement
utilisées dans ce but. Aucune autre utilisation n'en sera faite et aucune transmission à des tiers ne sera effectuée. Pour
prendre connaissance de notre politique de confidentialité, consulter le site web du PNR (www.parcdesbauges.com), page
mentions spéciales.

Programme sous réserve de modifications.
Consultez le site internet de l'office de
tourisme pour des informations à jour :
www.lesaillons.com

Exposition prêtée par la ville d'Aix-les-Bains

© François Fouger
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du 6 juillet
au 30 août
LES LUNDIS
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LES JEUDIS

Les ateliers des savoir-faire
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du 6 juillet
au 30 août

SÉANCES PARTAGÉES POUR S’INITIER AUX RUDIMENTS D’UN SAVOIR-FAIRE LOCAL.
VOUS ÊTES ENTRE DE BONNES MAINS !

10h30 - 11h30 : Les énigmes du colporteur

Parcours
avec audioguide

Suivez le colporteur des Bauges dans une
quête qui vous fera découvrir les stations de
montagne sous un autre angle !
Énigmes et manipulations vous mettront
sur la voie des sociétés de montagne avec
l’exemple des stations des Bauges.

Parcourez le site en autonomie, et découvrez l’histoire locale et les activités
emblématiques du territoire à l’aide d’un
audioguide.

Une découverte ludique des pratiques de loisirs en montagne et leurs impacts.
Animé par un Guide du Patrimoine Savoie
Mont-Blanc
4,80€/adulte – 3,30€/enfant (-12ans)
Visite des expositions incluse
Tout public, à partir de 7 ans

LES MERCREDIS

Parcours de visite

10h30 - 11h30 : Les contes du fournil
LECTURES ANIMÉES DE CONTES
SUR LE THÈME DU PAIN
Le bois crépite dans le four à pain. Le soleil
réchauffe l’air et les clarines résonnent dans
le vallon. Bien installés près du four, ouvrez
grands les oreilles et profitez du calme bienfaisant des lieux. Une conteuse vient vous livrer
les secrets du pain d’ici et d’ailleurs.
Entre une recette, une comptine ou un jeu,
laissez-vous porter par ses histoires captivantes et par l’odeur du pain qui cuit ! Un moment plein de malice !
Animé par une conteuse de la Compagnie
Alfonce.

Bonus : Les 15 juillet et 19 août, nous

allumons le four du site pour une
démonstration et une vente de pain cuit
sur place.
4€ (tarif unique) // Tout public // À partir de 4 ans

Jeudi 9 juillet &
Jeudi 27 août

Jeudi 16 juillet &
Jeudi 6 août

Jeudi 23 juillet &
Jeudi 13 août

Jeudi 30 juillet &
Jeudi 20 août

10h30 - 14h :
Les recettes de la cueillette

14h30 - 17h30 : Tissons des
liens avec la vannerie

10h - 18h :
"Bon comme du bon pain"

14h30 - 17h : Le lait ne compte
pas pour du beurre !

Promenade de reconnaissance et cueillette
de plantes sauvages comestibles et médicinales. Dégustations de préparations concoctées par l'animatrice. Chaque participant repart avec un livret explicatif.

Découverte du métier de vannier, explications sur les différents matériaux utilisés
et initiation aux rudiments du tressage de
l’osier. Chaque participant repart avec sa
création.

Expériences, quizz et fabrication de beurre
et de lait caillé. Dégustations au « bar à lait ».
Echanges de trucs, astuces et recettes à
base de lait puis vous goûterez la Tome des
Bauges, fleuron des fromages du territoire.

Pique-nique tiré du sac.
Animé par Cuisine vagabonde

Animé par Osier le naturel

Partage de savoir-faire autour de la fabrication du pain.
Explications, conseils, confection, cuisson et
dégustation. Chaque participant repart avec
son pain cuit dans le four à pain de la Chartreuse d’Aillon.

8€/adulte – 5€/enfant (-12 ans) // Tout public,
à partir de 7 ans (enfant accompagné)

8€/adulte – 5€/enfant (-12 ans) // Tout public,
à partir de 7 ans (enfant accompagné)

Animé par un artisan boulanger local

Animé par la Ferme des Tavalans, producteurs
de fromages fermiers

11€/adulte – 8€/enfant (-12 ans) // Tout public,
à partir de 6 ans (enfant accompagné)

8€/adulte – 5€/enfant (-12 ans) // Tout public,
à partir de 6 ans (enfant accompagné)

Entre 1h et 1h30.
3,50€/adulte - 2€/(7-17 ans)
Info Covid-19 : Avant votre venue, renseignez-vous sur les conditions de visite !
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Jeux, quizz et énigmes jalonnent
votre découverte et vous permettent de comprendre ce qui
fait l’identité du Massif des
Bauges aujourd’hui !
Partagez un moment d’aventure avec
vos enfants ! Les derniers moines qui
ont occupé la Chartreuse d’Aillon ont
laissé derrière eux un précieux trésor.
Partez à sa recherche en parcourant les
espaces de visite. Votre quête vous mènera à travers les âges et le territoire, à
la rencontre de personnages, anciens
habitants du massif.

LES DIMANCHES
( SAUF 9 AOÛT )

16h30 -18h : Visites guidées
La visite de la Chartreuse d’Aillon, en intérieur
et en plein air, vous dévoile l’histoire de l’ancien monastère mêlée à celle du massif des
Bauges. Animé par un Guide du Patrimoine
Savoie Mont-Blanc
4,80€/adulte – 3,30€/enfant (-12ans)
Visite des expositions incluse
Tout public, à partir de 12 ans

« En quête du trésor
des Chartreux ! »

Visite interactive à l’aide d’une tablette numérique,
pour enfants accompagnés, à partir de 6 ans.

Info Covid-19 : Avant votre venue,
renseignez-vous sur les conditions
de visite !

Entre 1h et 1h30.
Forfait de 3€/groupe (jusqu’à 6 personnes),
en sus du droit d’entrée (3,50€/adulte et
2€/7-17 ans)

