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LES VISITES GUIDEES DU MUSEE
LA VISITE « HISTOIRE DE LA VILLE » - DUREE : 1 H 30
Avec une approche moderne et sensible, le parcours
permanent, dans un espace entièrement rénové en 2013,
vous entraîne à la découverte de l’histoire de la ville.
Des premiers hommes qui ont peuplé ses terres jusqu’à la
culture du tabac et l’industrie, laissez-vous guider par la
médiatrice et l’Histoire de Rumilly n’aura plus de secrets pour
vous.

LA VISITE « UNE ŒUVRE - UNE EPOQUE » - DUREE : 1 H 30
Une épitaphe gallo-romaine au milieu de l’Albanais ? Une statue
médiévale ayant participé à des processions ? Un plan de Rumilly
réalisé au XVIIe siècle ?
A travers une sélection fine d’œuvres, d’objets archéologiques et
ethnologiques, la guide vous dévoile comment interroger un objet
de musée afin de décrypter le témoignage qu’il porte sur son
époque

LA VISITE « OUF ! » - DUREE : 1 H 15
VISITE DECALEE DES COLLECTIONS PERMANENTES
Accompagnés d’un guide complètement loufoque qui vous
tendra des pièges, parcourez l’Histoire de Rumilly de
l’Antiquité à nos jours… Rires et/ou sourires garantis !

LA VISITE « LES TABACS » - DUREE : 1H30
Dans l’ancien magasin des tabacs de Rumilly, partez à la
découverte d’un savoir-faire atypique qui a marqué plusieurs
générations d’agriculteurs du territoire. De la graine à la
feuille, en passant par les outils, les témoignages et les
techniques, vivez l’histoire des cultivateurs de tabac !

LA VISITE GUIDEE DE L’EXPOSITION TEMPORAIRE » - DUREE : 1 H
Une visite pour prolonger l’exploration du thème abordé par l’exposition temporaire en cours.

LES BALADES URBAINES
A LA DECOUVERTE DE RUMILLY - DUREE : 1H30
ENVIRON 2 KM

Remontons le fil du temps à la découverte du patrimoine et du
passé de Rumilly.
Rendez-vous devant l’ancienne Manufacture des tabacs pour un
parcours dans la ville.

SUR LES TRACES DE LA RESISTANCE A RUMILLY - DUREE : 1 H 30
ENVIRON 3 KM

Quelles traces la ville garde-t-elle de la période 1940-1944 ?
Guidés par la médiatrice, partez à la découverte de ces lieux chargés
d’Histoire de la seconde guerre mondiale et de Mémoire de la
Résistance, et retrouvez les lieux dans lesquels s’est déroulé une
partie du livre « Un sac de billes » de Joseph Joffo.

PROMENONS-NOUS DANS L’HISTOIRE : LE XVE SIECLE A RUMILLY - DUREE : 1 H 30
ENVIRON 2 KM

Laissez-vous guider au cœur des lieux d’activités
marchandes, de production, de pouvoir du XVe siècle à
Rumilly. La balade urbaine vous propose de reconnaitre les
traces du Moyen Age dans le bâti du centre-ville. Remparts,
moulins, château, place du marché, glissez-vous dans la peau
d’un habitant de 1416.

QUAND L’INDUSTRIE PREND SES QUARTIERS : 1 H 30
ENVIRON 2,5 KM

Au fil des commentaires de la guide, partez à la
rencontre d’entreprises marquantes, d’architecture,
d’urbanisme, et laissez-vous surprendre par la riche histoire
industrielle de la ville !

Balade au fil de l’eau, visite à vélo… contactez-nous pour connaitre le reste de nos propositions.

INFOS PRATIQUES
Accueil des groupes du mardi au vendredi de 8h30 à 17h30
Tarif (groupes à partir de 8 personnes) : entrée + visite guidée : 5 € par personne
Gratuité pour 1 accompagnateur et 1 chauffeur
Règlement : chèques, espèces.

Activités sur réservation au minimum 15 jours à l’avance
Capacité d’accueil : 55 personnes simultanément

Dépose-minute devant le musée, parking cars gratuit à 200 m.
Accessibilité totale pour les personnes à mobilité réduite

MUSEE DE RUMILLY
5, place de la Manufacture
74150 Rumilly
04 50 64 64 18
contact@musee-rumilly74.fr

Genève : 55 km

Seyssel : 18 km

Contact groupes :
Claire Cochat

Annecy : 20 km

Rumilly
Chambéry : 35 km

Lyon : 120 km

Aix les bains : 20 km

Dans les alentours : Gorges du Fier, Château de Clermont, Jardins Secrets, Etangs de Crosagny, Coopérative laitière de
Massingy …

Le pays de l'Albanais, situé entre le lac du Bourget et le lac d'Annecy, vous
dévoile les secrets des savoir-faire qui ont marqué l’histoire de ses principales
communes : Rumilly et Alby-sur-Chéran.
Formées sur un passage sur la rivière du Chéran, rivière emblématique du
territoire, et idéalement implantées sur la route de Chambéry à Genève, ces deux
villes ont joué, dès le Moyen Age, un rôle prépondérant dans le développement
économique du territoire. De la culture du tabac à la fabrication de la chaussure,
partez à la découverte des métiers d’antan qui ont rythmé la vie des habitants.

MI-AVRIL À MI-OCTOBRE

PROGRAMME
10h : VISITE GUIDÉE « LES TABACS » AU MUSÉE DE RUMILLY
Au cours de cette visite, le musée de Rumilly dévoile les secrets du
bâtiment emblématique qui l’abrite : l’ancien magasin des tabacs.
Accompagnés de la guide, partez à la découverte d’un savoir-faire
atypique qui a marqué plusieurs générations d’agriculteurs du territoire.
De la graine à la feuille, en passant par les outils, les témoignages et les
techniques, vivez l’histoire des cultivateurs de tabac !

12h30 : REPAS DANS UN DES RESTAURANTS PARTENAIRES
Apéritif, entrée, plat, dessert, quart de vin et café.
NOTRE HISTOIRE, MUSÉE DE RUMILLY

SUGGESTIONS DE MENUS ENTRE 25 € et 30€ par personne.
Demandez à les consulter !

15h : VISITE GUIDÉE DU MUSÉE DE LA CORDONNERIE ET DE LA
CIERGERIE BLANCHET À ALBY-SUR-CHERAN
Ce charmant village médiéval vous ouvre les portes de ses anciens
ateliers et vous entraine au cœur de son passé artisanal : de la
cordonnerie, dont les échoppes ont peuplé le vieux bourg, à la ciergerie,
un insolite atelier de fabrication de cierges figé dans le temps.

16h30 : FIN DE LA JOURNÉE
MUSÉE DE LA CORDONNERIE

à partir
de 33,50€

PAR PERSONNE • GROUPES DE 10 A 35 PERSONNES
VISITES GUIDÉES, REPAS, GRATUITÉ CHAUFFEUR ET
RESPONSABLE GROUPE.

RÉSERVATION
Notre Histoire – Musée de Rumilly
+33 (0)4 50 64 64 18
contact@musee-rumilly74.fr

CIERGERIE BLANCHET

Toutes les infos sur
www.mairie-rumilly74.fr
www.mairie-alby-sur-cheran.fr

Cette journée est proposée à titre d’exemple, ce document n’est pas contractuel. La
facturation se fait auprès de chaque prestataire.

