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Ouverture du château de Clermont
C'est avec un plaisir renouvelé que le Département de la Haute-Savoie vous annonce
l'ouverture de la saison 2018 au château de Clermont. Entre patrimoine et spectacles
vivants, cette saison s'annonce riche en découvertes, en émotions et en surprises.

Les visites guidées du château

Un château à découvrir (45 min)
La visite, guidée par un médiateur culturel, aborde l'histoire du château du Moyen Âge à nos jours. Grâce
à deux expositions, vous découvrirez la vie à la Renaissance dans les appartements meublés et mènerez
l'enquête sur la disparition du château médiéval.
Le château farfelu de Gallois (45 min)
Les yeux grands ouverts, découvrez ce drôle de château en vous amusant en famille, grâce à des jeux et
des énigmes.

Les Faces Cachées du château
Tout au long de la saison estivale, le Département vous proposera des évènements ponctuels sur des
thèmes spécifiques et variés ("une nuit au château", "campement médiéval", "sorties découvertes
nature"...)
Gratuit, réservation obligatoire au 04 50 33 50 33
Plus d'informations sur http://www.hautesavoiexperience.fr/

Nous vous donnons également
rendez-vous tous les samedis
soirs à partir du 16/06 et
jusqu'au 26/08 pour profiter de
spectacles (concerts, théâtre,
cirque...)
dans
le
cadre
enchanteur du château.
Billetterie :
Nouveau
cette
année,
achetez vos billets en ligne sur
https://www.lacannecy.com/reservationbilletterie-spectacles.html
(jusqu'au jeudi précédant le
spectacle)
- À l'Office de Tourisme du Lac
d'Annecy 04 50 45 00 33
(jusqu'à la veille du spectacle,
17h)

Infos pratiques
Ouverture
Mai, juin, septembre : les samedis, dimanches, jours fériés et ponts (lundi 7, mercredi 9 et vendredi 11 mai) de 10h30 à 12h30
et de 13h30 à 18h
Juillet et août : tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h
Octobre : accueil des groupes sur réservation, tous les jours sauf les week-ends
Fermetures exceptionnelles : 26/05, 16/06, 17/07 le matin, 23-26/08 et 01-02/09
Tarifs
Plein tarif : 3 €
Tarif réduit : 2 €, sur présentation d’un justificatif (- 25 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, carte Cézam, carte Loisirs,
structures partenaires, groupes de 10 personnes et plus)
Gratuit : 1er dimanche du mois, enfants – de 8 ans, personnes à mobilité réduite et leurs accompagnateurs, groupes scolaires
jusqu’au niveau bac
Se rendre à Clermont

Se rendre à Clermont
Château de Clermont
74270 Clermont-en-Genevois
Un parking gratuit est à votre disposition aux abords du château.
+ d'infos
Retrouvez toutes les informations au 04 50 33 50 33 ou sur http://www.hautesavoiexperience.fr/
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Propriété du Département de la Haute-Savoie, le château de Clermont offre chaque été une large
saison de spectacles pour tous, sans oublier un large éventail de visites originales et une
exposition.
En matière de culture, et au-delà de ses compétences obligatoires - lecture publique, Archives
Départementales et schéma en faveur des enseignements artistiques pour les écoles de musiques,
de danse et de théâtre - le Département de la Haute-Savoie a fait le choix de mener une politique
volontariste pour soutenir l’offre culturelle et favoriser l’accès à la culture sur l’ensemble du
territoire, pour tous les Haut-Savoyards. Il encourage également le tourisme culturel, l’éducation
artistique des jeunes, le renforcement du lien social ou encore la transmission de la Mémoire du
territoire. Le Département de la Haute-Savoie consacre 9,1 M€ à sa politique culturelle en 2018.

Suivez notre actualité sur hautesavoie.fr et sur les réseaux sociaux.
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Informations sur la saison culturelle du Château de Clermont
Département de la Haute-Savoie
Conservatoire d'Art et d'Histoire
18 avenue de Trésum
74000 Annecy
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