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FESTIVITÉS

SPECTACLES

VISITES

LE CHÂTEAU DES SIRES DE FAUCIGNY, 
vous ouvre ses portes !

Si les murs du château pouvaient parler, nous ne nous lasserions pas d’écouter leur histoire.
 

Successivement demeure seigneuriale, résidence comtale, siège de châtellenie puis prison, le château 
des Sires de Faucigny devient désormais un lieu touristique et culturel. Pénétrez dans ce monument 
emblématique qui a marqué la naissance de Bonneville ! Après plusieurs années de travaux de restauration, 
menés par la Commune de Bonneville et la Communauté de Communes Faucigny-Glières, le château vous 
ouvre ses portes pour vous proposer des visites, des ateliers, des festivités musicales ou médiévales, et bien 
d’autres animations que vous pourrez découvrir dans ce programme.
 

Nul doute, la grande Dauphine Béatrix, dame du Faucigny, serait ravie de voir son château redevenir un 
lieu vivant et festif !

Le président de la CCFG,
Stéphane Valli



10H30, 14H, 16H ET 18H
La grande parade de la Compagnie 
des Lanceurs de Drapeaux du Piémont 
Les 35 lanceurs, tambourinaires et sonneurs vous 
emmèneront jusqu’aux portes du château pour 
rejoindre les festivités.
Durée : 30mn 

10H - MINUIT 
Le campement des chevaliers
Le tintement des armes, les artisans et les écuyers 
qui s’affairent à leurs tâches, le repas qui mijote…  
vous serez immergés dans le quotidien d’un  
campement de chevaliers. 
Ateliers participatifs  : herboristerie, cotte de 
maille, héraldique, cuisine, poterie, frappe de 
monnaie.

12H30, 14H30, 15H30, 16H30
17H30, 18H30, 19H30 ET 20H30
Farces, Satyres et Fabliaux 
Plongez au cœur du divertissement théâtral du 
Moyen-âge, quand troubadours et trouvères  
faisaient la joie d’un château. Les textes seront 
adaptés au contexte du château de Bonneville, en 
intégrant des éléments historiques précis.
Durée : 30mn

13H, 15H, 17H ET 19H30
Musique
De la barbe, du muscle, des cornemuses et des  
percussions, ceux-là, il ne faudra pas les titiller  !  
Avec ses rythmes guerriers, Futhark impressionne 
par son énergie.
Durée : 30mn

10H, 15H ET 16H
Visite guidée sur les fouilles archéologiques 
du château
Sylvie Bocquet, archéologue à l’Institut National  
de Recherches Préventives (INRAP) vous dévoilera 
les découvertes des fouilles menées en amont de  
la restauration du château.
Durée : 30mn

13H, 17H ET 19H
Visites guidées express du château
Suivez Géraldine Périllat qui vous contera l’his-
toire et les histoires du château en quelques mi-
nutes !
Durée : 30 min

10H-21H  
Anima-jeux
Une panoplie de jeux d’époque en bois : quilles, 
boules, potence, grenouilles et sorcières… sous 
l’œil attentif de Dame Elisa qui donnera à chacun 
les règles à suivre et astuces d’époque.

Marché des artisans   
à l’époque, pas de transport des marchandises  ! 
Mais vous trouverez tout ce qu’il vous faut sur le 
marché des producteurs locaux et artisans.

21H 
Bal médiéval 
Un bal médiéval clôturera la soirée où toutes et 
tous apprendront à danser les branles et les ca-
roles d’époque.

INAUGURATION MÉDIÉVALE « BONNEVILLE AU MOYEN-ÂGE »
SAMEDI 15 JUIN / PARVIS, COUR DU CHÂTEAU ET PLACE DE L’ÉGLISE / 10H-MINUIT 

Inauguration officielle à 11h / Banquet le soir et petite restauration à midi

Qui n’a jamais rêvé de chevalier, de princesse et de donjon ? C’est le moment ou jamais de vous amuser 
sur ce thème ! Pour cette grande journée d’inauguration, plus d’une centaine d’artistes se regroupent 
pour vous offrir une reconstitution historique et vous proposer tout un programme d’animations.

> Infos auprès de Faucigny Glières Tourisme 
      04 50 97 38 37 / www.tourisme-faucigny-glieres.fr

LOCATION DE COSTUMES
Vous n’avez rien de médiéval dans votre garde-robe ? 
Pas de panique ! Vous pourrez vous fondre dans le décor 
en louant votre costume sur place.



PARCOURS D’INTERPRÉTATION LUDIQUE
En toute autonomie, suivez Béatrix de Faucigny 
qui vous guidera au sein du château de sa famille 
pour une découverte de son histoire. L’occasion 
aussi pour les enfants d’apprendre en se divertis-
sant !

> Parcours en accès libre aux jours et horaires d’ouverture.

VISITES GUIDÉES
En Haute-Savoie, environ 400 sites de châteaux et 
maisons fortes ont été répertoriés mais dans un 
territoire de frontières où beaucoup de guerres 
et de conflits ont marqué l’histoire, le Château 
des Sires de Faucigny est une exception : c’est  
le seul château du XIIIe siècle qui a été préservé 
de la ruine.
Accompagnés de Géraldine, guide du Patrimoine 
Savoie Mont Blanc, faites la connaissance de 
la famille des Sires de Faucigny, l’une des plus  
puissantes au XIIIe siècle dans notre région. Appre-
nez-en plus sur les liens avec le pays de Vaud en Suisse,  
l’Angleterre et le Dauphiné. 
Vous repérerez les éléments architecturaux ca-
ractéristiques de ce château, de type «  carré sa-
voyard  » et vous intéresserez à son évolution au 
fil des siècles.  De château militaire à prison vous 
saurez tout sur ses différentes fonctions. 
Bonne visite ! 

> Tous les vendredis à 15h, du 21/06 au 13/09.
> Samedis 13, 20 et 27 juillet et 10, 17 et 24 août
      à 10h30  
> Dimanche 22 septembre à l’occasion des Journées   
      Européennes du Patrimoine, à 15h (gratuit)
> Durée : 1h30
> Tarif : 7€ / personne | Gratuit - 10 ans 
> Sur réservation : Faucigny Glières Tourisme 
      04 50 97 38 37 / info@faucigny-glieres-tourisme.fr
      ou sur place (dans la limite des places disponibles)     

VISITES THÉÂTRALISÉES
Tout tourne de travers au château de Bonneville : 
une grande Dame est en colère, un soldat s’ennuie 
et les souris se rebellent ! Serait-ce enfin l’occasion 
rêvée pour les seigneurs des territoires voisins de 
mettre la main sur cette bâtisse qui leur résiste  
depuis tant d’années ?

> Jeudis 11, 18 et 25 juillet et 1er, 8 et 15 août 
      à 18h
> Dimanches 7, 14, 21 juillet et 4, 11, 18 et 25 août
      à 15h
> Le samedi 21 septembre à l’occasion 
      des Journées Européennes du Patrimoine 
      à 14h30 (gratuit)
> Durée : 1h15  
> Tarifs : 10€ / adulte et 5€ / - de 12 ans
> Sur réservation : Faucigny Glières Tourisme 
      04 50 97 38 37 / info@faucigny-glieres-tourisme.fr
      ou sur place (dans la limite des places disponibles) 

ATELIER ENLUMINURE | 6/12 ans
Découvre l’art de l’enluminure en réalisant la  
première lettre de ton prénom et crée la page d’un 
manuscrit ancien. 

> Mercredi 10 juillet 
      6-8 ans : 14h-15h15
      9-12 ans : 15h30-16h45  

BLASON ET BOUCLIER | 9/12 ans
Chaque famille doit posséder son blason. Viens 
créer le tien et reproduis-le sur un bouclier.

> Mercredi 17 juillet de 14h à 16h30

ATELIER VITRAIL | 6/12 ans
Réalisation d’un vitrail. 

> Mercredi 24 juillet 
      6-8 ans : 14h-15h15
      9-12 ans : 15h30-16h45 

VISITES ATELIERS CRÉATIFS 
pour enfants

> Sur inscription auprès de la Médiathèque 
       Henri Briffod : 04 50 97 26 94

CHÂTEAU DES SIRES DE FAUCIGNY
COUR DU CHÂTEAU

JEU DE PISTE POUR LES ENFANTS
Munissez-vous du jeu de piste Viens découvrir le 
château de Bonneville avec Charles et Ninon et 
partez à la découverte du site en vous amusant et 
en répondant à des énigmes ! 

> Jeu en accès libre aux horaires d’ouverture
> De 6 à 12 ans
> Jeu gratuit, disponible à Faucigny Glières Tourisme
      ou à l’accueil du château.



Les Journées des Saltimbanques 
Autour du château, le cirque, la 
musique, la danse et le clown se 
donnent rendez-vous pour vous faire 
vivre deux jours de spectacles en plein 
air. On rigole, on retient son souffle à 
chaque acrobatie, on se prend au jeu 
de ces artistes qui préfèrent le bitume 
au confort des salles de spectacles. 
Les Journées des Saltimbanques, que 
d’émotions à partager ! 

> Vendredi 28 dès 18h et samedi 29 juin 
      dès 15h / Gratuit

FESTIVAL D’ARTS DE RUE

> Programme et horaires des spectacles 
      sur www.ocabonneville.fr
      Infos : OCA 04 50 97 01 92 

20H
MPL 
(Ma Pauvre Lucette) 
Si vous n’aimez ni la 
chanson française, ni 
la poésie, ni le slam, ni 
l’humour, ni la vie en 
général, vous pouvez 
passer votre chemin. 
Sinon, bienvenue dans 
l’univers de  Ma Pauvre 
Lucette  ! Un groupe 
qui offre une musique 
pleine de fraîcheur, 
entre chansons à texte, 
douces mélodies et 
chorégraphies pitto-
resques. Une expé-
rience euphorisante !

21H30
SANSEVERINO &
TANGOMOTÁN 
Découvrez en exclusi-
vité les titres du nouvel 
album de Sanseverino 
et Tangomotán, résultat 
d’une rencontre coup de 
foudre entre leurs deux 
univers. Ensemble, ils 
bousculent les codes 
du genre pour mieux  
redécouvrir cette mu-
sique magnifique et 
charnelle.
Sanseverino n’a rien 
perdu de sa plume pour 
livrer des textes ciselés 
et nous faire vivre la  
tragi-comédie du tango !

23H 
DJ TAGADA
Tagada  explore  les 
sons traditionnels d’Eu-
rope centrale et orien-
tale, mixant fanfares 
des balkans, gypsy 
punk, électro tzigane, 
cumbia klezmer, balk-
an ragga… Il mène 
la transe à coup de 
danses populaires et 
farandoles déjantées. 
De quoi transformer le 
parvis du château en 
Dance Floor et termi-
ner cette soirée  en bal 
électro complètement 
à l’est !

CONCERTS ET VJING

Une soirée de concerts sublimés par des projections vidéo (Vjing) sur la façade du  
château. Pour en prendre plein les yeux et les oreilles ! 
> Samedi 14 septembre  / Gratuit / Buvette et restauration
> Infos auprès de l’OCA 04 50 97 01 92 / www.ocabonneville.fr

PARVIS DU CHÂTEAU

OUVERTURE AU PUBLIC 

Du 15 juin au 15 septembre
Du mercredi au dimanche : 10h-12h et 14h-18h

Visites exceptionnelles 
Journées Européennes du Patrimoine 

les 21 et 22 septembre 

Entrée libre

Dernier accès 30 mn avant la fermeture

Infos et renseignements

Faucigny Glières Tourisme

04 50 97 38 37

info@tourisme-faucigny-glieres.fr
www.tourisme-faucigny-glieres.fr


