VISITES,
EXPOSITIONS,
ATELIERS,
CONCERTS,
SPECTACLES.

Au cœur
du massif
des Bauges

De mai à
septembre
2022

p.3
Visites libres
et expositions
temporaires

La Chartreuse d’Aillon et le massif des Bauges
Visite libre avec audioguide
La Chartreuse d’Aillon a plus d’une histoire à raconter !
Découvrez l’identité du massif des Bauges : maquettes,
témoignages et vidéos vous présentent l’histoire
et les activités emblématiques du territoire.
Partez ensuite sur les traces des vestiges
de cet ancien monastère.
Durée : entre 1h et 1h30
Tarif : plein 3,50€ | Réduit (- 17 ans) 2€
Audioguide disponible en anglais

De mai à septembre
VISITES AVEC AUDIOGUIDE,
VISITES FAMILLE, EXPOSITIONS

Visites libres
et expositions
temporaires
De mai à septembre

En quête du trésor des Chartreux !
Visite libre en famille avec tablette numérique
Les derniers moines qui ont occupé la Chartreuse d’Aillon ont laissé derrière eux un trésor.
Partez à sa recherche en parcourant les espaces de visite. Jeux, quiz et énigmes jalonnent
votre quête et vous permettent de comprendre ce qui fait l’identité du massif des Bauges
aujourd’hui.

p.4
L’été à la
Chartreuse
D’Aillon

Durée : entre 1h et 1h30
Dès 6 ans
Tarif : plein 3,50€ | Réduit (-17 ans) 2€. Forfait de 3 € par groupe (jusqu’à 6 pers.)

En juillet et août

© Alexis Nouailhat

Balade dans le massif des Bauges
Aquarelles d’Alexis Nouailhat

LES DIMANCHES p.4

Du 23 mai au 26 juin

Visite guidée

Alexis Nouailhat est surtout connu pour ses dessins
humoristiques mais ses aquarelles naturalistes sont
tout aussi saisissantes.
De la contemplation du vol du milan royal à
l'observation furtive d'un petit mammifère se faufilant
dans un buisson, tout est prétexte à immortaliser des
scènes quotidiennes à l'ambiance unique !

LES LUNDIS p.5
Jeux en famille

LES JEUDIS P.6-7
Ateliers des savoir-faire

Inclus dans le billet d’entrée aux visites libres.

LES VENDREDIS p.8

LES SAMEDIS P.9-10
En avant la musique !

AGENDA P.11

La boutique de la Chartreuse d’Aillon fait peau neuve !
Gourmandises locales, argenterie des Bauges, vanneries,
livres, poteries, jeux et autres souvenirs vous attendent.

Trésordeschartreux ©M.Marpaux

Lecture théâtralisée
Festival Lez’arts en scène
En avant la musique !
Musiques populaires de Savoie
Du 1er juillet au 30 septembre
Jusqu’à l’arrivée de la radio et du disque, la musique populaire
en Savoie était une affaire de famille, de voisinage, mais aussi
de chorale, de fanfare… Souvent transmise oralement qu’en
reste-t-il aujourd’hui ? Des objets, des instruments de musique,
des images et des sons nous invitent à un voyage musical.
Inclus dans le billet d’entrée aux visites libres.
Cet été, retrouvez les spectacles et concerts en lien avec
l’exposition En avant la musique ! (page 9 et 10).
© Musée Savoisien
Département de la Savoie
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L’été à la
Chartreuse
D’Aillon
En juillet et août
En plus des visites de la
Chartreuse d’Aillon et des
expositions, des rendez-vous
estivaux vous attendent.

LES DIMANCHES
Visite guidée
16h30 – La Chartreuse d’Aillon et le massif des Bauges
La découverte 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.
Appréciez ce lieu intimiste.
Réalisée par un Guide du Patrimoine Savoie Mont-Blanc
Durée : 1h30
Dès 12 ans
Tarif : plein 4.80€ | Réduit (- 17 ans) 3.30€ | Sur réservation

LES LUNDIS
Jeux en famille
17h - Les défis du colporteur
Relevez les défis du colporteur : jeux de rythmes, de précision, de rapidité…
Grâce à des objets symboliques sortis de sa hotte, le colporteur vous propose une
découverte ludique des activités qui marquent le territoire du massif des Bauges.
Animé par un Guide du Patrimoine Savoie Mont-Blanc
Durée : 1h
Dès 7 ans
Tarif : plein 4.80€ | Réduit (- 12 ans) 3.30€ | Sur réservation

4

5

LES JEUDIS
Ateliers des savoir-faire

14h30 - La vannerie, un brin créatif
Jeudi 21 juillet et jeudi 18 août

14h30 - Ambiance feutrée autour de la laine
Jeudi 7 juillet et jeudi 4 août
Filage, cardage, feutrage… le travail de la laine n’aura plus de mystère pour vous.
Découvrez la technique à plat de feutrage et repartez avec votre création en laine feutrée.
Animé par Sylvie Girardot
Durée : 3h
Tout public | Enfant dès 3 ans accompagné
Tarif : plein 8€ | Réduit (- 12 ans) 5€ | Sur réservation

Faites connaissance avec le métier de vannier : présentation des matériaux utilisés et
initiation aux tressages de l’osier, puis confectionnez votre propre objet décoratif.
Animé par Osier le naturel
Durée : 3h
Tout public | Enfant dès 7 ans accompagné
Tarif : plein 8€ | Réduit (- 12 ans) 5€ | Sur réservation

14h30 - Tous aux abris !
Jeudi 28 juillet et jeudi 25 août

10h - Bon comme du bon pain
Jeudi 14 juillet et jeudi 11 août
Partages de savoir-faire autour de la fabrication du pain : explication, confection, cuisson,
patience et dégustation sont au programme.
Repartez avec votre pain cuit dans le four de la Chartreuse d’Aillon.
Animé par P. Rochet ou A. Pillet, artisans boulanger
Durée : 6h - Pensez à apporter votre pique-nique
Tout public | Enfant dès 6 ans accompagné
Tarif : plein 11€ | Réduit (- 12 ans) 8€ | Sur réservation

6

Explorez les espaces en plein air de la Chartreuse d’Aillon, où nichoirs à oiseaux et à
insectes sont disposés. Echangez sur l’accueil de la biodiversité dans les jardins, puis
fabriquez en famille ou individuellement votre nichoir.
Animé par Colocaterre
Durée : 3h
Tout public | Enfant dès 6 ans accompagné
Tarif : 32€ par nichoir | Sur réservation

7

LES VENDREDIS

LES SAMEDIS

Lecture théâtralisée

En avant la musique !*

10h30 – N’en perdez pas une miette

SAMEDI 30 JUILLET

Du jardinage à la cueillette, de la cuisson au four à pain aux recettes de cuisine et autres
savoir-faire, ne perdez pas une miette de ces pratiques et anecdotes alimentaires des Bauges.
Des récits à écouter au coin du four à pain, qui vous mettront l’eau à la bouche !

Dès 15h, vente de glaces artisanales par la chocolaterie Gaël Jacob

Par la Compagnie Al Fonce, en collaboration avec le Parc Naturel Régional du massif des Bauges
Durée : 1h
Tout public | Enfant dès 7 ans accompagné
Tarif : 6€ | Sur réservation
Dès 11h30, vente de pizzas cuites au four à pain par A. Pillet, artisan boulanger
Les vendredis 1er, 22, 29 juillet et 5, 12, 19 août

16h – En rythme !
Atelier en famille
De la conception de votre instrument en matériaux naturels et recyclés au petit orchestre de
percussions, devenez musicien et danseur d’un jour !
Pensez à apporter bouteilles en plastique, pierres plates et rondes pouvant tenir dans votre
main, noyaux d’abricots et coquilles de noix, et pour les plus grands un couteau.
Par les musiciens du groupe Escapades
Durée : 2h30
Enfant dès 6 ans accompagné
Tarif : plein 8€ | Réduit (- 12 ans) 5€ | Sur réservation

20h - Les Violoneux Savoyards
Conférence musicale
Découvrez une tradition symbolique et emblématique en Pays de Savoie : celle des
"violoneux", musiciens autodidactes de tradition orale. Celle-ci est racontée et illustrée par un
répertoire musical alpin joué par deux violonistes.
Par Guillaume Veillet (Terres d’Empreintes), Olivier Geay et Marina Miollany, violonistes
Durée : 2h30
Tout public | Enfant dès 12 ans accompagné
Tarif : 6€ | Sur réservation
En cas de pluie, rdv au centre de vacances Les Nivéoles, Aillon-le-Jeune, Aillons Margériaz 1000
En soirée, vente de pizzas cuites au four à pain par A. Pillet, artisan boulanger
*En lien avec l’exposition temporaire (page 2).

Vendredi 12 août : Festival Lez’Arts en Scène
Spectacle d’arts vivants
Venez vivre une soirée de musique, cirque, magie et
spectacle à la Chartreuse d’Aillon.
Programme, tarifs et inscription sur lesaillons.com
Organisé par Aillons-Margériaz Evénements
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SAMEDI 6 AOÛT
N’en perdez pas une miette

Lecture théâtralisée

10h30

8

Dim 3

La Chartreuse d’Aillon et le massif des Bauges

Visite guidée

16h30

4

Lun. 4

Les défis du colporteur

Jeux en famille

17h

5

16h30 - Wilfried

Jeu 7

Ambiance feutrée autour de la laine

Atelier

14h30

6

Spectacle de danse contemporaine

Ven 8

N’en perdez pas une miette

Lecture théâtralisée

10h30

8

Dim 10

La Chartreuse d’Aillon et le massif des Bauges

Visite guidée

16h30

4

Lun 11

Les défis du colporteur

Jeux en famille

17h

5

Jeu 14

Bon comme du bon pain

Atelier

10h

6

Réalisé par Cie Phie
Durée : 1h
Tout public
Tarif : plein 6€ | Réduit (- 12 ans) 2€ | Sur réservation
Annulé en cas de mauvais temps

Ven 15

N’en perdez pas une miette

Lecture théâtralisée

10h30

8

Dim 17

La Chartreuse d’Aillon et le massif des Bauges

Visite guidée

16h30

4

Lun 18

Les défis du colporteur

Jeux en famille

17h

5

Jeu 21

La vannerie, un brin créatif

Atelier

14h30

7

Ven 22

N’en perdez pas une miette

Lecture théâtralisée

10h30

8

18h – Entrez dans la danse

Dim 24

La Chartreuse d’Aillon et le massif des Bauges

Visite guidée

16h30

4

Atelier de danse

Lun 25

Les défis du colporteur

Jeux en famille

17h

5

Jeu 28

Tous aux abris !

Atelier

14h30

7

Ven 29

N’en perdez pas une miette

Lecture théâtralisée

10h30

8

Sam 30

En rythme!

Atelier

16h

9

Sam 30

Les Violoneux savoyards

Conférence musicale

20h

9

Dim 31

La Chartreuse d’Aillon et le massif des Bauges

Visite guidée

16h30

4

Lun 1

Les défis du colporteur

Jeux en famille

17h

5

Jeu 4

Ambiance feutrée autour de la laine

Atelier

14h30

6

Ven 5

N’en perdez pas une miette

Lecture théâtralisée

10h30

8

Sam 6

Wilfried - Danse contemporaine

Spectacle

16h30

10

Sam 6

Entrez dans la danse

Atelier

18h

10

Sam 6

Bal Folk

Bal

20h30

10

Dim 7

La Chartreuse d’Aillon et le massif des Bauges

Visite guidée

16h30

4

Lun 8

Les défis du colporteur

Jeux en famille

17h

5

Jeu 11

Bon comme du bon pain

Atelier

10h

6

Ven 12

N’en perdez pas une miette

Lecture théâtralisée

10h30

8

Ven 12

Lez'Arts en scène

Festival

Dim 14

La Chartreuse d’Aillon et le massif des Bauges

Visite guidée

Lun 15

Les défis du colporteur

Jeux en famille

Jeu 18

La vannerie, un brin créatif

Atelier

14h30

7

Ven 19

N’en perdez pas une miette

Lecture théâtralisée

10h30

8

Dim 21

La Chartreuse d’Aillon et le massif des Bauges

Visite guidée

16h30

4

Lun 22

Les défis du colporteur

Jeux en famille

17h

5

Jeu 25

Tous aux abris !

Atelier

14h30

7

Ven 26

N’en perdez pas une miette

Lecture théâtralisée

10h30

8

Dim 28

La Chartreuse d’Aillon et le massif des Bauges

Visite guidée

16h30

4

Lun 29

Les défis du colporteur

Jeux en famille

17h

5

JUILLET

Ven 1

Dès 15h, vente de glaces artisanales par la chocolaterie Gaël Jacob

La danse respire au son de l'accordéon diatonique, interpelle chants et appels de bergers.
D'un univers singulier, celui du territoire alpin, sont puisés l'intemporalité et l'imaginaire. Et
c'est une histoire qui se raconte…

Vous ne connaissez pas les pas ? Pas de panique, laissez-vous guider, figures et chorégraphies
n’auront plus de secrets pour vous. Venez ensuite rejoindre le bal folk qui débute juste après.

½ tarif à l’entrée du bal folk pour les participants de l’atelier

Dès 19h, vente de pizzas cuites au four à pain par A. Pillet, artisan boulanger

20h30 - Bal folk
Venez danser, faire quelques pas de valse ou de
bourrée, swinguer ou danser la polka.
Ce soir on partage un moment
convivial à la Chartreuse d’Aillon.
Par le groupe Zicdanse
Tarif : plein 10€
Réduit (- 12 ans) 5€
Sans réservation
En cas de pluie, rdv au centre
de vacances Les Nivéoles,
Aillon-le-Jeune,
Aillons Margériaz 1000

AOÛT

Animé par le groupe Zicdanse
Durée : 1h30
Tout public | Enfant dès 8 ans accompagné
Tarif : plein 8€ | Réduit (- 12 ans) 5€ | Sur réservation

19h

8

16h30

4

17h

5

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE à la Chartreuse d’Aillon.
Visites et animations gratuites. Programme à retrouver sur lachartreusedaillon.com
Samedi 17 septembre : 14h à 18h30 | Dimanche 18 septembre : 10h à 18h30.
10
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ANNECY

VENIR À LA
CHARTREUSE D’AILLON :
« Le Couvent »
73340 Aillon-le-Jeune
Aillons-Margériaz 1000

AIX-LES-BAINS

45 min

45 min

LESCHERAINES
PARTIEL

AILLON-LE-JEUNE
Chef-lieu

CHAMBÉRY

AILLON-LE-JEUNE
Aillons-Margériaz 1000

n

35 m i

HORAIRES D’OUVERTURES :
Tous les jours sauf les mardis
Du 23 mai au 30 juin : 14h - 18h
Du 1er juillet au 31 août : 10h - 13h et 14h - 18h30
Du 1er au 30 septembre : 14h - 18h
Pour les groupes à partir de 10 personnes, ouverture sur réservation de janvier à fin octobre

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS :
04.79.54.97.77
contact@lachartreusedaillon.com
lachartreusedaillon.com

Pour suivre l'actualité du Parc naturel régional du Massif des Bauges:
rendez-vous sur parcdesbauges.com et Facebook

En couverture : La Chartreuse d’Aillon © Geoffroy Salembier
Graphisme et illustrations : © Clotilde Rémusat | c-graphisme-illustration.fr
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.

