
GRANDS ÉVÉNEMENTS

À 
RETENIR

NOUVEAUTÉ 2022 : le musée accessible à tous !

Nuit Européenne des Musées  

Intermède musical 
à la découverte du clavecin  

Par les élèves de l’EMMDT
Samedi 21 mai à 15h30 et 17h.  
Durée 1h. Tout public. Gratuit.

Spectacle de danse escalade 
sur la façade du musée 

Association Art Vie (Annecy) 
Samedi 21 mai à 18h et à 21h.  
Durée 30 min. Tout public. Gratuit.

Journées Européennes 
de l’Archéologie

Balade urbaine Rumilly au 17e siècle 

Samedi 18 juin à 14h30.  
Durée 1h30. A partir de 8 ans. Gratuit. 

Journées Européennes 
du Patrimoine

Démonstration d’escrime  

Samedi 17 septembre à 16h.  
Gratuit.

Atelier d’initiation à la dorure  

Dimanche 18 septembre à 15h30.  
Durée 1h30. A partir de 8 ans.  
Gratuit.

Fête de la Science  

Enquête archéologique 

Mercredi 5 octobre à 14h30.  
Durée 1h. Ouvert à tous.   
Gratuit. 

Retrouvez toute la programmation du musée Notre Histoire  
sur mairie-rumilly74.fr/musee et sur la page Facebook. 

Des conférences et des rencontres pour explorer les  
thèmes des expositions temporaires, dévoiler la recherche 
scientifique actuelle, mettre en lumière des initiatives 
innovantes ou locales.

LES RENDEZ-VOUS DU JEUDI

Les rendez-vous du jeudi sont à 18h15,  
réservations au 04 50 64 64 18. Entrée gratuite.

Les chevaliers-tireurs rumilliens.
Conférence Thierry d’Asnières de Veigy, membre de  
l’association des amis du vieux Rumilly et de l’Albanais.  

E Capoë ! 
Rumilly aux 16e 17e et 18e siècles.   
Conférence de Dominique Bouverat, professeur 
d’histoire-géographie, docteur en histoire moderne  
et référent scientifique de l’exposition.

Jeudi 
10 mars  

Jeudi 
21 avril  

Jeudi 
16 juin  

Le duché de Savoie au 17e siècle.  
Conférence de Laurent Perrillat, conservateur  
des bibliothèques, archiviste paléographe,  
Académie Salésienne.

Les reliques de François de Sales, 
entre histoire et dévotion (1622 – 1911)  
Conférence de Julien Coppier, adjoint à la directrice  
des Archives Départementales de la Haute-Savoie. 

L’ordre des Bernardines à Rumilly  
et à travers le monde. 
Conférence de Alain Guerrier, spécialiste de  
l’histoire des Bernardines, archiviste.

Jeudi  
7 juillet

Jeudi 13 
octobre
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Exposition temporaire 

E Capoë !   
Rumilly au 17e siècle 
Le 17e siècle, celui que l’on appelle « Grand Siècle » ou « Siècle d’or » est une période 
méconnue au plan historique. Pourtant, elle a été extrêmement riche en évènements 
pour la petite cité de Rumilly, une place forte militaire et religieuse. Cité commerçante, 
ville-carrefour, sa prospérité repose sur les échanges entre le monde agricole, les foires 
et marchés qui font sa renommée et les artisans de la ville. Ludique et documentée, 
accessible à tous, l’exposition s’articule autour de différents thèmes : guerres, Contre-
Réforme catholique, urbanisme, pouvoir de la noblesse. 

Visite guidée : vendredi 18 février, vendredi 29 avril, vendredi 4 novembre à 16h, 
samedi 21 mai, vendredi 29 juillet, samedi 17 septembre à 14h30,  
mercredi 21 décembre à 10h30.   
Tout public à partir de 8 ans. Durée 1h.

Jusqu’au 23 décembre 2022 aux horaires d’ouverture du musée.

JUSQU’AU 23 DÉCEMBRE 2022



Ouvert du mercredi au samedi de 14h30 à 17h30.  
Le mercredi la visite libre est gratuite pour tous !

Fermé les lundis, mardis, dimanches et jours fériés.  
Fermeture annuelle du 3 au 20 août et du 24 au 31 décembre 2022 inclus.

Sur mesure pour les groupes : toute l’année, des activités sont 
disponibles pour tous les âges et toutes les envies ! Renseignements, 
tarifs et réservations : nous consulter.

Le musée se met en quatre pour accueillir tous les publics !  
N’hésitez pas à nous consulter pour l’accessibilité de chaque activité.

Toutes les activités du musée seront soumises aux normes sanitaires  
en vigueur au cours de l’année. 

NOTRE HISTOIRE, MUSÉE DE RUMILLYNOTRE HISTOIRE, MUSÉE DE RUMILLY
5 place de la Manufacture. 74150 Rumilly
Tél. 04 50 64 64 18  
contact@musee-rumilly74.fr

www.mairie-rumilly74.fr/musee Se
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DANS LA VILLE / HORS LES MURS

EN PRATIQUE

Balade nocturne contée

Jeudi 21 juillet à 20h.  
À partir de 8 ans.
Exploration contée du centre ancien,  
avec Pascale Porcherot, conteuse.

Balade au fil de l’eau  

Vendredi 26 août à 10h30. 
À partir de 7 ans.
Une balade ludique rafraîchissante pour  
découvrir l’histoire de l’eau dans la ville !

Balade urbaine  

Le 17e siècle à Rumilly.  

Mercredi 20 avril à 14h30,  
mercredi 13 juillet à 10h30  
et dimanche 18 septembre à 14h30.
Découvrez la cité à l’époque moderne.

Pour chacune des visites, départ du musée. 
Durée 1h30.

Nouveauté 

2022

Nouveauté 

2022

*hors visites spécifiques aux groupes. 
(1)   Tarif réduit 1 (sur justificatif) : bénéficiaire RSA-AAH-ASPA,  

demandeur d’emploi, plus de 65 ans, groupe à partir de 8 personnes.
(2)   Tarif réduit 2 (sur justificatif) : moins de 22 ans, étudiant.

Gratuité : pour les professionnels des musées, de l’enseignement, et pour 
tous lors de la Nuit des Musées et des Journées Européennes du Patrimoine. 
Gratuité pour tous les mercredis après-midi. 

  Plein  Réduit (1) Réduit (2)

Visite libre 3,50 E  2 E  gratuit
Visite guidée 5 E 4 E  3 E
Atelier enfant  	 4 E 
Animation en famille 5 E 4 E 4 E
Anniversaire 65 E

TARIFS*

POUR LES ENFANTS

Visite  

gratuite les 

mercredis

Les oiseaux du musée !

Mercredi 20 avril à 10h30.   
Durée 1h. À partir de 2 ans.
Mercredi 27 avril à 10h30.   
Durée 1h. À partir de 5 ans.
Dans le cadre du festival Petit 
Patapon.

Enquête au musée 

Mercredi 27 juillet à 14h30.   
Durée 1h. À partir de 8 ans.
À l’aide d’un carnet d’enquête, 
explorez le musée dans ce jeu  
de piste inédit. 

Visite 
« Les 5 sens en éveil »

Mercredi 26 octobre à 10h30.   
Durée 1h. À partir de 6 ans.

Visite 
« Les animaux du musée »

Mercredi 2 novembre à 10h30.   
Durée 1h. À partir de 2 ans.

Atelier cartes de fêtes

Mercredi 21 décembre à 14h30.   
Durée 1h30. À partir de 7 ans.

ATELIERS ENFANTS

Apprentis céramistes

Mercredi 6 juillet à 14h30.    
Durée 2h. À partir de 7 ans.
Modèle, travaille l’argile, pour la 
voir prendre forme sous tes doigts.

Escape Game 

Mercredi 20 juillet à 14h30.  
Durée 1h. À partir de 11 ans.

Visite du musée 

Mercredi 13 juillet à 14h30.  
Durée 1h. À partir de 8 ans.
L’histoire de Rumilly en  
quelques dates.

ANIMATIONS EN FAMILLE

MINIS-STAGES

Enluminures baroques

Mercredi 16 et jeudi 17 février à 14h30.   
Durée 2h. À partir de 8 ans.
Imagine et créé ton enluminure à la manière  
d’un artisan du Baroque, avec Karen Dépoisier,  
enlumineur professionnel.

À chacun son sceau !

Mercredi 23 et jeudi 24 février à 14h30.    
Durée 2h. À partir de 7 ans.
Atelier-découverte et fabrication d’un sceau.

Archéologues en herbe

Mercredi 27 et jeudi 28 avril à 14h30.     
Durée 2h. À partir de 7 ans.
Initiation à l’archéologie sur 2 demi-journées.

Crée ta BD

Mercredi 26 et jeudi 27 octobre à 14h30.      
Durée 2h30. À partir de 10 ans.
Initiation à la création de BD,  
avec Elodie Balandras, illustratrice.
En partenariat avec la médiathèque Quai des Arts.


