Sur inscription

Sur inscription

Sur inscription

du 5 juillet
au 29 août

Parcours de visite
• En 2021, réservation de visite obligatoire, en ligne / par téléphone •
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EXPOSITION PERMANENTE

LES LUNDIS

Au cœur du Parc naturel régional
du Massif des Bauges, la Chartreuse d’Aillon vous révèle toute
l’identité d’un territoire préservé,
classé Géoparc mondial UNESCO.

10h30 - 11h30 : Les défis du colporteur

Jeu familial !
Faites preuve d'imagination et réveillez tous
vos sens pour relever les défis du colporteur
et ainsi découvrir les temps forts de l'histoire
des Bauges !
Participez à des épreuves pour découvrir le massif
sous un autre angle ! À l'aide de quelques objets
tout droit sortis de sa hotte, le colporteur vous invite
à un tour d'horizon des sociétés de montagne avec
l'exemple des stations des Bauges...
Une découverte ludique des pratiques en montagne
de la préhistoire à nos jours.
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 JEUDIS

Jeudi 15 juillet &
Jeudi 12 août

Jeudi 22 juillet &
Jeudi 19 août

14h30 - 17h30 : Tous aux abris !

10h30 - 16h : "Bon comme du
bon pain"

Visite des extérieurs de la Chartreuse d’Aillon
où différents types de nichoirs sont installés,
observations, discussions et conseils pour
accueillir la biodiversité dans son jardin.
Chaque famille ou groupe de participants
repartira avec le nichoir qu’il aura fabriqué.
Animé par Colocaterre
25€ par famille ou par nichoir // Tout public,
à partir de 6 ans (enfant accompagné)

Les ateliers des savoir-faire

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

Jeudi 8 juillet & Jeudi 5 août
14h30 - 17h30 : La vannerie, un brin créatif
Découverte du métier de vannier, explications sur les différents matériaux utilisés et initiation aux rudiments du
tressage de l’osier. Fabrication d’objets décoratifs qui
viendront égayer votre jardin (le 8 juillet) ou votre maison (le 5 août). Animé par Osier le naturel
8€/adulte – 5€/enfant (-12 ans) //
Tout public, à partir de 7 ans (enfant accompagné)

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.
Animé par un artisan boulanger local
11€/adulte – 8€/enfant (-12 ans) // Tout public,
à partir de 6 ans (enfant accompagné)

LES VENDREDIS
10h30 - 12h : Les contes aux p’tits oignons !
Spectacle conté à partir de récits de vie.
Un comédien fait vivre la cuisine baujue, à vous en émoustiller les papilles !
Échanges, démonstration et vente de pain* cuit au four de la Chartreuse à l'issue
du spectacle.

Lors d’une promenade, nous observons
les plantes sauvages, racontons l’histoire
des fleurs, dégustons quelques spécimens,
apprenons leurs utilisations d’antan et
d’aujourd’hui, dans nos vies de tous les jours.
Chaque participant repartira avec son
macérat huileux (29 juillet) ou sa tisane (26
août) fabriqués pendant la séance.
Animé par Le petit chemin
8€/adulte – 5€/enfant (-12 ans) // Tout public,
à partir de 7 ans (enfant accompagné)

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

*Pizza au parfum des Bauges les 9 juillet et 27 août
Spectacle créé par la Compagnie Al Fonce, en collaboration avec le Parc des Bauges
Démonstration et vente de pain par un artisan boulanger local
6€ (tarif unique) // Tout public, à partir de 5 ans (enfant accompagné)

LES DIMANCHES
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 (-18 ans)
Tout public, à partir de 12 ans

Le parcours sur la galerie restaurée de la
bâtisse et dans les vestiges de l'ancien
monastère révèle 800 ans de l’histoire
du site, d’abord domaine religieux puis
exploitation agricole au XIXe siècle.

Entre 1h et 1h30.
3,50€/adulte - 2€/(7-17 ans)

Bien installés, ouvrez grand les oreilles ! Le facteur va vous livrer les secrets de la cuisine
locale ! Laissez-vous porter par ses histoires captivantes et par la cuisson du matin ! Un moment plein de malice et de délice !

Jeudi 29 juillet & Jeudi 26 août
14h30 - 17h30 :
Le pouvoir des fleurs

Parcours
avec audioguide
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C’est aussi l’histoire du massif des Bauges qui résonne à travers l’héritage laissé
par les moines chartreux. L’exposition permanente offre ainsi une large place au
patrimoine culturel du territoire.

ille

« EN QUÊTE DU TRÉSOR
DES CHARTREUX ! »
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 ! Partez à la recherche du
trésor des Chartreux 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.
Visite interactive à l’aide d’une tablette numérique,
pour enfants accompagnés, à partir de 6 ans.
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)

EXPOSITION TEMPORAIRE

Du 1er juillet au 30 septembre
Oh ! La Ferme !

Regard sur le bâti agricole des Bauges
Voyez autour de vous.
Les fermes du massif datant d’avant
1950 et leurs dépendances sont plus
extraordinaires qu’elles n’y paraissent !
Il y a des formes biscornues, des trous
dans la façade, des installations étranges
sous les toits...
Ingénieux, pratique, artisanal, varié...
le patrimoine bâti du massif se révèle
riche et foisonnant !
Vous n'aviez pas remarqué ?!

Exposition issue de l’inventaire du patrimoine bâti réalisé depuis 2010 par le Parc naturel régional et la
Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Sur réservation

Samedi 19 juin
Spectacle

Les Crieuses de bonnes nouvelles

À partir de 16h30 : Spectacle-déambulation qui réchauffe les cœurs
Oyé ! Oyé ! Les Crieuses de bonnes nouvelles
débarquent en Bauges !
Armées d’un mégaphone et d’une bonne dose
d’humour, elles mettent en voix ou en chansons les
bonnes nouvelles récoltées auprès de vous grâce à
des boîtes aux lettres habilement placées auparavant
dans le massif.
Spectacle concocté par
la Compagnie Al Fonce

Nous en sommes convaincus : répandre les bonnes
nouvelles rend le monde meilleur !

Sur réservation

Horaires d'ouverture
Dimanche 18 juillet — Conte musical

Mardi 10 août — Concert

Le Monde Réel

Festival Musique et Nature

18h30 : Conte, entre récit et chanson

19h : Concert Natura Amorosa

Le voyage d’un enfant lunaire et tendrement naïf dans un
univers parallèle.

Conte musical Le Monte Réel
en avant-concert

Glissant habilement de la narration à la musique, l’artiste
tour à tour violoniste, vocaliste et conteur, manie les allégories pour mettre en évidence quelques-unes des folies
humaines.

Dans le cadre du Festival de musique classique
qui sillonne les églises du massif chaque été.

Une création du musicien et « artiviste » Yann-Gaël Poncet, seul en scène (Voix/violon/guitare).
Artiste résident soutenu par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, le PLEAC Chambéry et le PNR du
Massif des Bauges
5€ (tarif unique) // Tout public, à partir de 12 ans
Plus d’infos : www.yanngaelponcet.com

Au chapeau

Vendredi 6 & dimanche 8 août — Spectacles d’arts vivants

Festival Lez’Arts en Scènes
Cirque, Magie, musique et théâtre de rue proposés en plein air,
en journée et en soirée, à la Chartreuse d’Aillon et Aillons-Margériaz 1000.
Organisé par Aillons-Margériaz Evénements
Programme sous réserve de modifications - Plus d’infos : lesaillons.com

GROUPES : de janvier à fin octobre, sur réservation
INDIVIDUELS
24 mai - 30 juin
14h-18h

20h : Concert acoustique
Dans le cadre du Festival itinérant, du 1er au 10 juillet, dans le Massif des Bauges

14h-18h

Le port du masque est obligatoire

Par l'ensemble La Fenice, composé d'une soprano
soliste et de 5 instrumentistes, sous la direction de
Jean Tubéry.
Conte musical Le Monde Réel : détails voir page précédente.

ANNECY

25 €/adulte, conte musical inclus - Plus d’infos : musiqueetnature.fr
Billetterie auprès de l’office de tourisme du Cœur des Bauges : 04 79 54 84 28 / lesbauges.com

Samedi 18 & dimanche 19 septembre — Événement
Journées du Patrimoine

Après leur représentation en ouverture
de saison, les Crieuses de bonnes nouvelles sont de retour, dimanche 19 septembre, pour clôturer l'été en beauté !

Si vous rencontrez, au passage d'un col, sur les chemins, de drôles de marcheurs avec
d'étranges sacs à dos, chantonnant russe, sicilien ou brésilien alors faites demi-tour et suivez-les ! Les musiciens de la Tournée des Refuges font étape à la Chartreuse !

Pétillantes et pleines d'humour, elles
vous distilleront des annonces pleines
de positivité !

Parcourant le massif, leurs instruments sur le dos, ils proposent, dans le jardin du site,
un moment riche et émouvant, mêlant musiques du monde actuelles et jazz.

Spectacle de la Compagnie Al Fonce

Au chapeau - Plus d’infos : tourneedesrefuges.fr

10h-13h / 14h-18h30

Covid-19 : vérifiez les horaires et informations actualisées
sur lachartreusedaillon.com !

Les musiciens du XVIIème siècle n’ont pas seulement
cherché à illustrer la nature, ils l’ont fait vivre et
l’ont littéralement incarnée ! Plongez dans l’univers
sonore, visuel et olfactif de l’éveil de la nature à la
naissance du baroque !

Durant 2 jours, animations et visites guidées de la Chartreuse d'Aillon,
en portes ouvertes pour l'occasion.

La Tournée des Refuges

1er - 30 septembre

TOUS LES JOURS SAUF MARDI

18 septembre : 14h-18h30 | 19 septembre : 10h-18h30

Mercredi 7 juillet — Concert

1er juillet - 31 août

Événement gratuit. Spectacle au chapeau
Plus d’infos : lachartreusedaillon.com

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

AIX-LES-BAINS

45 min

04 79 54 97 77
contact@lachartreusedaillon.com

lachartreusedaillon.com
evenements-parcdesbauges.com

45 min

LESCHERAINES
AILLON-LE-JEUNE
Chef-lieu

CHAMBÉRY

AILLON-LE-JEUNE
Aillons-Margériaz 1000

PENSEZ AU COVOITURAGE !

Crédits photographiques © : Compagnie Al Fonce /L. Geslin / B. Gehlen Korb / E. Lascourrèges / Le Petit chemin / C. Tuttino /
Association du Festival Musique et nature / E. Breteau / Louis Maréchal photography
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.

SAISON 2021

Animations
de juin à
septembre
CONTES,
ATELIERS,
VISITES,
SPECTACLES

c

Événements

Sur réservation

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

