GROUPES ADULTES

> Visites guidées

INFOS PRATIQUES ET CONTACTS

Les équipes de La Source et de la Maison du patrimoine proposent des visites guidées
pour les groupes adultes (associations, clubs sportifs, centres de vacances, etc) toute
l’année sur réservation.
Notre équipe est à votre écoute pour élaborer avec vous le programme de vos sorties.
Il est possible d’axer votre venue sur différentes thématiques en fonction des visites
choisies : découverte d’un village de montagne et de son histoire, la vie au XIXe siècle,
architecture, agriculture, histoire du sport d’hiver au Grand-Bornand, etc.

Pour organiser une sortie et obtenir un devis :
patrimoine@legrandbornand.com _ +33 (0)4 50 02 79 18

INFOS PRATIQUES :
- Pas de toilettes à la Maison du patrimoine.
- Aire de stationnement des bus à proximité des sites.
- Non accessible aux personnes en situation de handicap moteur.
- Prévoir des vêtements chauds en automne et en hiver.
- Gratuité pour les accompagnateurs et chauffeurs du bus.
- Les tarifs indiqués concernent les groupes de plus de 10 adultes, pour les groupes
inférieurs à 10 adultes, merci de nous contacter.
- Nous pouvons accueillir jusqu’à 50 personnes par groupe.

CONDITIONS DE RÉSERVATION :
La confirmation de réservation qui vous est adressée doit nous être retournée avec votre
bon pour accord. Toute réservation non confirmée par écrit ne sera pas prise en compte.
Toute prestation payante non annulée par écrit 72h avant la visite est due.
L’équipe de médiatrices se réserve le droit de ne pas accueillir les groupes qui n’ont pas
confirmé leur visite ou qui ne respectent pas l’horaire prévu (en retard ou en avance). Tout
retard est déduit de la durée de la visite.

CONTACTS ET ADRESSES

Adresse : La Maison du patrimoine, 305 Route de la Patinoire 74450 Le Grand-Bornand
Mail : patrimoine@legrandbornand.com
Téléphone : +33 (0)4 50 02 79 18
Site internet : patrimoine-legrandbornand.com

Adresse : La Source, 66 Chemin des Dodes 74450 Le Grand-Bornand
Mail : lasource@legrandbornand.com
Téléphone : +33 (0)4 50 02 78 35
Site internet : lasource-legrandbornand.com

VISITE GUIDÉE DE
LA MAISON DU PATRIMOINE
La Maison du patrimoine est une ferme traditionnelle construite en 1830. Véritable
modèle de l’architecture rurale du XIXe siècle, elle est le témoin des traditions
et des savoir-faire qui forgent l’identité du Grand-Bornand. Véritable immersion
dans le quotidien des gens d’autrefois, cette visite vous fera découvrir le modèle
architectural typique des Aravis et comprendre l’ingéniosité des maisons
traditionnelles bornandines. Une belle occasion de quitter le XXIème siècle et de
remonter le temps…

INFOS PRATIQUES
Durée de la visite : 1h
Tarif : 5€ /pers
Effectif maximum : 30 personnes
Cette visite peut être suivie d’une
dégustation de produits locaux.
Coût supplémentaire : 1€/pers
Temps supplémentaire : 30mins

VISITE GUIDÉE DU
HAMEAU DU CHINAILLON
Venez déambuler dans le cœur historique du Chinaillon, à la découverte de son
histoire et de son évolution. Au détour des maisons traditionnelles, plongez dans
une époque, pas si lointaine, où la vie était rythmée par l’agriculture et l’élevage.
Avec un point de vue imprenable sur le domaine skiable, revivez les premières
heures de la station.

INFOS PRATIQUES
Durée de la visite : 1h30
Tarif : 5€ /pers
Effectif maximum : 30 personnes

VISITE DÉCOUVERTE
DE L’ART VACHE
En l’an 2000, Le Grand-Bornand, c’est 2000 habitants, 2000 vaches, des alpages
à près de 2000 mètres d’altitude. Alors naturellement, Le Grand-Bornand est
devenu la capitale de l’Art Vache !
Imaginez un peu : un village entier qui célèbre la vache : sculptures, peintures,
photos, bandes dessinées... un troupeau artistique pour le moins inattendu !
Accompagnés d’une guide, parcourez cette galerie d’art en plein air et découvrez
un autre visage du Grand-Bornand ainsi que de son animal « star».

INFOS PRATIQUES
Durée de la visite : 1h
Tarif : 5€ /pers
Effectif maximum : 30 personnes

VISITE GUIDÉE
DU GRAND-BORNAND
Le Grand-Bornand est une commune de Haute-Savoie. Fondé à la fin de l’époque
médiévale, Le Grand-Bornand se développe jusqu’au XIXe siècle autour d’une activité
agropastorale. Entre rivière et montagnes, pratiques agricoles et touristiques,
remontez le temps pour découvrir l’évolution de ce village pluricentenaire à travers
les traditions et savoir-faire des Bornandins..

INFOS PRATIQUES
Durée de la visite : 1h30
Tarif : 5€ /pers
Effectif maximum : 30 personnes
Cette visite peut être suivie d’une
dégustation de produits locaux.
Coût supplémentaire : 1€/pers
Temps supplémentaire : 30mins
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