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Vendredi 17 septembre
Journée dédiée aux scolaires

Patrimoine & éducation : 
aPPrendre Pour la vie ! 
journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE

Journées
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du patrimoine     

19 – 20 sept
2020

18.09 — une journée 
dédiée aux scolaires
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MEGÈVE TOURISME 
Plus d’informations au +33 (0)4 50 21 27 28
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38e édition
entrées, animations et visites gratuites

11H
« La peinture... Tout un Art » 
Heure du conte

Médiathèque, Le Palais 
Pass sanitaire obligatoire.

Laissez-vous conter des histoires sur l’univers 
de la peinture... une pause artistique agréable 
pour petites et grandes oreilles !
Pour les enfants à partir de 3 ans.

14H-17H
Escape Game
Médiathèque, Le Palais I Pass sanitaire 
obligatoire I Sur inscription (jusqu’au jour 
de l’évènement) au +33 (0)4 50 91 57 70

Une enquête grandeur nature mêlant sciences et 
investigation. Votre mission : en vous appuyant 
sur votre sens de l’observation et un travail 
d’équipe, vous déconstruirez une vague d’idées 
reçues diffusées par le groupe se faisant appeler 
« Les Obscurantes ». Mais attention, l’horloge 
tourne... Il vous faudra aller vite pour achever ce 
défi !
Pour les familles et enfants à partir de 10 ans.

15H15 & 16H15

Ateliers cartes postales 
anciennes à partir de la 
collection du Fonds Kadisch 
du musée de Megève 

Mezzanine de l’auditorium 
Pass sanitaire obligatoire I Sur inscription 
au +33 (0)4 50 91 57 70

 « Viens raconter ton histoire à travers une 
sélection de cartes postales anciennes ».

 Atelier « redessine la lumière du passé ».
Atelier destiné aux familles, à partir de 7 ans.

Le Labo-Rando fête ses 10 ans !
Musée de l’Ermitage du Calvaire I Départs 
à 10h00, 14h00 et 15h30 I Places limitées 
Réservations au +33 (0)4 50 21 27 28  
Caution ou pièce d’identité demandée

Créé en 2011, le Labo-Rando situé sur le site 
du Calvaire propose une découverte du milieu 
montagnard. Partez en autonomie sur le parcours 
naturaliste qui vous emmènera en forêt et vous 
révèlera des indices de présence animale, des 
forêts de conifères et de feuillus, des oiseaux, des 
milieux humides en lien avec l’origine du nom de 
Megève (mare pédagogique). Dans votre 
sac-à-dos : tablette numérique, parapluie japonais, 
livre sur la flore et carnet de croquis.

À partir de 6 ans. Les enfants doivent être 
accompagnés d’un adulte.

15H-18H

Découverte du patrimoine 
dans une ferme mègevanne 
du XIXe siècle 
Musée du Haut Val d’Arly 
84, Rue du Dr Socquet - Megève I Plus 
d’informations au +33 (0)4 50 91 81 00

Habitat traditionnel haut-savoyard, collections 
d’objets et de photographies, artisanat, sports 
d’hiver, potager. De l’atelier à la chambre 
à coucher, de la cuisine à la cave et au grenier, 
chaque pièce de la ferme retrace le passé 
du village et de ses us et coutumes au XVIIIe 
et XIXe siècles.

18H
« Willy Ronis, Histoire 
de photographie » 
Conférence avec Matthieu Rivallin, commissaire 
de l’exposition « Willy Ronis, de Paris à Megève »

Auditorium du Palais 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles I Pass sanitaire obligatoire

Durant toute sa carrière, Willy Ronis s’est 
assuré que les titres de ses images publiées 
ne trahissaient pas le sens qu’il souhaitait leur 
donner, reprenant à son compte la formule 
d’Edward Steichen : « Une photographie 
peut remplacer dix mille mots à condition 
d’être accompagnée de dix mots. » Plutôt 
que d’ancrer son œuvre dans une grande 
histoire de la photographie, Willy Ronis fait 
souvent le choix de raconter les histoires de 
ses images. Ces dernières sont centrées sur la 
technique, les cadrages ou la mise en lumière 
du sujet photographié. L’anecdote derrière la 
photographie n’est jamais oubliée.

Enquête baroque « À la 
recherche du trésor perdu »
Carnets d’enquête disponibles auprès 
de Megève Tourisme de 9h à 12h et 
de 14h à 18h I Gratuit I En autonomie 

Partez à l’aventure avec Helvetius Barocus et 
découvrez les secrets de l’histoire de Megève 
à l’âge baroque ! Menez une enquête en 
autonomie au cœur de Megève pour résoudre 
l’énigme de la richesse du village à l’époque 
baroque, collectez les indices et partez à 
l’aventure avec le grand voyageur Helvétius 
Barocus.
À partir de 8 ans, avec l’aide d’un adulte.

 Composition de 
cartes postales par 
la technique du 
collage, puzzles.

 Ton histoire en 
cartes postales : 

Samedi 18.09
animations
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Dimanche 19.09
animations

9H30
Visite guidée des chapelles 
du Calvaire
Avec Sophie Blanchin, guide du patrimoine 
Savoie Mont-Blanc

Rendez-vous devant les chapelles du 
Calvaire I Durée : 2 heures I Places limitées 
Sur réservation au +33 (0)6  82 30 48 40

Découvrez le site du Calvaire, inscrit à 
l’Inventaire Supplémentaire des Monuments 
Historiques et à l’Inventaire Européen des 
Monts Sacrés, édifié au XIXe siècle par Ambroise 
Martin, curé de Megève de 1820 à 1863.

Samedi 18 & Dimanche 19.09
expositions & animations

15H-19H
« Willy RONIS, de Paris 
à Megève »
Pass sanitaire obligatoire  I Le Palais, Espace 
d’Art moderne et contemporain Edith 
Allard I +33(0)4 50 91 85 67

Exposition consacrée au photographe et grand 
reporter français Willy RONIS (1910-2009), 
réalisée à partir de la donation qu’il a faite 
à l’État en 1983. Co-produite par le Jeu de 
Paume et la Médiathèque de l’Architecture et 
du Patrimoine, cette exposition rétrospective 
revient sur le parcours du photographe et met 

en exergue les engagements politiques et les 
évolutions stylistiques du photographe. Une 
section de l’exposition est consacrée aux Alpes 
et notamment à Megève où Willy RONIS aimait 
à venir skier et où il réalisa, dans les années 
1930, deux campagnes photographiques, l’une 
pour l’école de ski d’André Ledoux, l’autre à la 
demande de la revue Air France. 

« 1921 -2021, Megève 
et la famille Edmond de 
Rothschild, 100 ans de 
partage célébrés en images »
Parcours Square Baronne de Rothschild 
au plateau du Mont d’Arbois

La station de sports d’hiver de Megève a 
été inaugurée en décembre 1921, quelques 
jours après l’ouverture de l’Hôtel du Mont 
d’Arbois, aussi connu sous le nom de « Palace 
des Neiges », par la famille de Rothschild. 
Remontez le temps en vous laissant guider 
au fil d’un parcours extérieur jalonné d’une 
trentaine de panneaux de photographies, du 
Square Baronne de Rothschild au Mont d’Arbois 
par le chemin du Calvaire.
Exposition des œuvres des enfants sur le 
thème « Imagine la station de Megève en 2121 » 
au musée de l’Ermitage du Calvaire.
Le Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h I Musée 
de l’Ermitage du Calvaire  I Plus d’informations 
au + 33 (0)4 50 21 59 15 

Exposition « 100 ans 
d’astrophotographie »

Jardin Alpin (à côté du Novotel) 
et Allée Cavalière

La commune de Megève inaugure un nouveau 
parcours culturel en plein air avec une trentaine 
d’œuvres d’astrophotographie provenant de 
collections privées ou de photographes de 
renommée internationale, invitant les visiteurs à 
un voyage à travers les étoiles. Celles que nous 
percevons à l’œil nu ou celles qui se dévoilent à 
travers le regard de l’artiste. 

Guillaume Cannat, La voie lactée
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Explor Games ©,  
 « À la recherche de la 
déesse perdue »
L’aventure au creux de la main 

Départ devant l’Office de Tourisme. 

Partez à la recherche de la déesse Mageva, 
relevez les défis et déjouez les pièges tendus 
par les esprits farceurs. Il ne vous reste que peu 
de temps pour sauver Megève de la colère des 
éléments !

Circuit d’environ 1 heure 30 sur le secteur 
du Calvaire et du Creux St-Jean (chemin du 
sentier forestier).  Accessible depuis la montée 
du Calvaire ou par le chemin du Maz.

À partir de 6 ans.
Application en téléchargement libre et gratuit.

10H-19H

Exposition 
« Sauvages & Familiers » 
Le Palais, 1er étage 
Pass sanitaire obligatoire

Sophie Sarrau, originaire de Lyon et installée 
depuis longtemps à Megève, est passionnée 
de photographie et de nature.  Son appareil 
toujours à portée de main, elle capture les 
oiseaux, les animaux familiers et sauvages, ainsi 
que certains paysages. Ses photos ont toutes 
été prises à Megève autour de Rochebrune, du 
Jaillet, de la Cote 2000 et du Mont d’Arbois.

14H-17H
Les matériaux 
de construction locaux 
Association Megève Vie et Mémoire I Jardin 
du musée (ancien hospice) I 66 Rue du 
Comte de Capré I Plus de Renseignements : 
+33 (0)6 40 28 89 88 

Le bois et la pierre sont les matériaux 
incontournables de la culture locale d’hier 
et d’aujourd’hui : utilisés dans la construction 
des habitations, dans la fabrication d’outils 

et d’ustensiles de tous les jours (rabots, moules 
à beurre, etc.), ils sont au cœur des savoir-faire 
savoyards. Consultation et exposition d’archives, 
de photos anciennes, de la généalogie de 
l’association, vente des Carnets de MVM.

14H-17H

Itinéraires Megève 
Découverte
Au départ de l’Office de Tourisme 

Explorez le cœur de Megève et son monument 
le plus emblématique ! Suivez deux itinéraires 
complémentaires à la découverte des richesses 
patrimoniales de Megève. Parcourez son 
centre-ville avec ses anciens hôtels, ses clubs 
de jazz, ses monuments religieux puis attardez-
vous dans sa magnifique église St-Jean-Baptiste.

Application en téléchargement gratuit sur 
votre téléphone ou tablette. Parcours Village : 
1 h & Parcours Église : 30 min. Le Sentier Nature du 

Calvaire
Accessible depuis la montée du Calvaire 
ou par le chemin du Maz. 

Itinéraire d’interprétation mettant en valeur 
les richesses écologiques et patrimoniales du 
secteur, le Sentier Nature du Calvaire est un 
parcours en boucle partant du centre du village. 
Jalonné d’un mobilier ludique et interactif à 
destination des familles, il est une invitation 
à découvrir le milieu montagnard, tout en 
s’amusant : lire un paysage, l’architecture d’une 
ferme traditionnelle, observer des curiosités 
géologiques, percer les secrets de la forêt et de 
ses habitants, réveiller la mémoire des anciens 
tremplins de ski... 

À partir de 6 ans.
Boucle d’environ 1 h sur 1,8 km & 80 m 
de dénivelé.
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