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Site de
L’ ANCIENNE

ABBAYE
D’ENTREMONT

DU 07 JUILLET
AU 28 AOÛT

Église Abbatiale
Musée du Moyen Âge

Galerie Miléna

 Visites Guidées
Ateliers

Expositions
Concerts

Dates  : 9 et 23 juillet, 13 et 27 août 
Tarif : Accès libre 
Lieu : Eglise abbatiale ou gloriette 

LES MUSICALES DU BORNE 

Dates  : du 7 juillet au 28 août
Ouvert les jeudis, vendredis, samedis et dimanches de 
14h à 18h
Tarif : accès libre 
Lieu : Remise du pré aux Dônes, route de la Résistance

GALERIE D’ART MILÉNA  

INFOS PRATIQUES

Réservations
 Faucigny Glières Tourisme

04 50 97 38 37
www.tourisme-faucigny-glieres.fr

.

Permanence du musée  
Les mardis : 14h30-16h30

06 83 48 70 15

 France Services
Entremont Glières-Val-de-Borne

04 50 03 51 90D
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FAUCIGNY GLIERES TOURISME @FAUCIGNYGLIERESTOURISME 

Lieu de RDV  des visites de l’Abbatiale  : la guide vous 
attendra à la fresque à côté de France Services

Expositions des artistes de la SAB : photos, peintures, marqueterie

Lieu de RDV  des visites du musée  : devant le musée
au 43 résidence de l’Abbaye, Entremont, Glières-Val-de-Borne

Église

Bar du courrier

France Services

Direction Bonneville

Direction Grand Bornand

Musée 

Galerie Miléna

Route de la Résistance 

Boulangerie Cousin

Restaurant 
Au coeur des Monts
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« Bienvenue à Entremont, perle 
savoyarde, où 
Notre-Dame-de-tous-les-Saints 
vous invite au voyage! 
Peintures en trompe-l’œil du 
XIXème, retable baroque, stalles 
gothiques et pièces médiévales du 
Trésor jalonnent la visite de celle 
qui fut, autrefois, l’Abbatiale de la 
puissante Abbaye d'Entremont. De 
références historiques en 
anecdotes, vous découvrirez un 
lieu unique, qui, à coup sûr, vous 
laissera sous le charme. »

Visite animée par notre Guide 
du Patrimoine Savoie Mont Blanc

Du 14 juillet au 25 août :  tous les jeudis 
à 17h 

Du 15 juillet au 26 août : tous les vendredis 
à 14h 

Les jeudis à 15h 
Les vendredis à 16h 

Du 14 juillet au 26 août : les jeudis 
de 14h à 17h
Du 16 juillet au 27 août : les samedis
de 15h à 18h 

ÉGLISE ABBATIALE

« Il était une fois… sur les terres d’Entremont. Découverte 
du développement et du rayonnement d’Entremont et 
mise en scène de la vie des paysans et des abbés 
seigneurs du village. Revivez le quotidien médiéval des 
villageois, découvrez le travail ancestral du chanvre et 
observez le rôle des moines copistes. Petit musée et belle 
découverte.»

Visite animée par un bénévole de l’Association pour la 
Sauvegarde du Patrimoine d’Entremont.

MUSÉE DU MOYEN ÂGE
D’ENTREMONT

L’AGENDA DU MUSÉE 

LE SENTIER DU MOULIN 

Attention lors des ateliers/balades, pas de visite guidée du 
musée 

 10€ - Gratuit - de 12 ans, places limitées

Participation libre

3€, places limitées 

4€

ÉGLISE ABBATIALE

 MUSÉE DU MOYEN-ÂGE

ÉGLISE ABBATIALE 

VISITES GUIDÉES 

VISITES LIBRES 

Durée : 1h30 
Tarif/personne : 5€ (gratuit - de 10 ans)

Sur inscription 

Sur inscription 

Durée : 1h30 
Tarifs/personne : Adulte : 5€  Enfant (6 à 12 ans): 2€ 

Le jeudi 21 juillet à 14h30 : Découverte des 
plantes comestibles suivie d’une dégustation

Le jeudi 28 juillet à 14h30  : Balade contée 
des Courtilliers

Le jeudi 11 août à 14h30  : Balade contée «Un 
autre regard»

Le lundi 15 août à 11h: Exposition de chasubles
suite à l’office religieux

Découvrez cette petite boucle balisée
autour de l’église, traversant les hameaux
et lieux-dits du village.

Le jeudi 4 août à 14h30 : Atelier et démonstration 
tableaux marqueterie de paille 


