Sortie de printemps de La Salévienne
en val de Thônes
Pour sa sortie 2019, à l’initiative d’Esther Deloche,
La Salévienne est heureuse de vous proposer une visite
dans la vallée de Thônes. Cette vallée qui est l’une des
dernières possessions entrées dans le giron de la maison
de Savoie a conservé une identité particulière.
Nous vous proposons de découvrir l'histoire de la vallée,
occupée depuis la préhistoire et quelques forts qui ont
structuré sa vie et son économie. Sans oublier la foi religieuse.
Thônes possède un magnifique retable baroque évoquant
saint Maurice.
L’architecture des maisons est différente d’une commune à
une autre même si des critères se retrouvent pour pallier les
difficultés du terrain et des conditions météorologiques.
Les Amis du Val de Thônes possèdent une magnifique
collection de maquettes de maisons
représentatives de l’habitat de la vallée.
Voilà autant de choses qu’il vous sera permis de découvrir
lors de la journée du

JEUDI 6 JUIN 2019
Nous vous proposons de faire du co-voiturage au départ du local du Châble,
400 route de Viry, Beaumont.

Rendez-vous à 7 h 15. Départ impératif à 7 h 30.
Déroulement de la journée :
8 h 45 : rendez-vous à l’écomusée du bois et de la forêt (voir page 2)
9 h 00 : visite de l’écomusée du bois et de la forêt
10 h 45 : départ pour se rendre au musée de Thônes
11 h 00 : visite du musée
12 h 00 : départ pour le restaurant
12 h 15 : repas à l’hôtel-restaurant l’Hermitage (menu : melon, brochette
de volaille, riz et tagliatelles de légumes, fondant au chocolat, vin, café)
14 h 00 : visite du retable par Christian Regat
15 h 30 : visite de la galerie des Amis du Val de Thônes
17 h 00 : verre de l’amitié offert par les Amis du Val de Thônes
18 h 00 : retour vers Saint-Julien.
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Informations pratiques
Coût : 38 euros (visites et repas)
Contact en journée du 6 juin : 06 10 89 00 77
Pensez à prendre une veste ou quelque chose de chaud pour la visite de
l’écomusée : le bâtiment étant une ancienne scierie est proche du cours d’eau et
n’est pas chauffé.
Écomusée du bois et de la forêt : Scierie des Étouvières, Vallée de Montremont,
74230 Thônes, GPS : 45.87849, 6.29761.
Parking gratuit sur place
Musée de Thônes : 1 rue Blanche - Thônes
Parking gratuit à côté de la salle des fêtes de Thônes (2 rue du Pré de Foire)
Hôtel restaurant l’Hermitage : 8 avenue du Vieux Pont - Thônes
Parking gratuit sur place
Galerie des Amis du Val de Thônes : 1 rue Blanche (à côté de l’église)
Parking gratuit à côté de la salle des fêtes de Thônes (2 rue du Pré de Foire) ou
possibilité de se rendre à pied du restaurant au centre-ville.

Sortie de LA SALEVIENNE à THÔNES le 6 juin 2019
Veuillez retourner le bulletin ci-dessous, accompagné de votre chèque,
AVANT LE LUNDI 27 MAI 2019
La Salévienne, 4 ancienne route d’Annecy, 74160 Saint-Julien-en-Genevois
ou par mail à nadine.cusin@sfr.fr
Nom…………………………………..

Prénom………………………………………….

Accompagné de ………………………………………………………..
Participera (participeront) à la sortie découverte.
Ci-joint un chèque de …….. euros (38 euros x….. nombre de personnes).
Par virement* effectué le : .../…/….
* Nous préférons les chèques. Néanmoins ceux qui souhaiteraient faire un
virement sur le compte de La Salévienne, voudront bien préciser : sortie Thônes, 6
juin 2019, XX … personnes et renvoyer le document présent en complétant le ligne
par virement sur le compte avec l’IBAN suivant (pour ceux qui effectuent un virement
depuis la Suisse, merci de payer en euros)
IBAN : FR7618106000343409583705077
BIC : AGRIFRPP881
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