
Abbaye de Sixt
Issu des chanoines réguliers de l’abbaye d’Abondance, 
Ponce de Faucigny fonde au début du XIIe siècle le prieuré 
de Sixt, devenu abbaye en 1144.

Une stricte application de la règle de Saint-Augustin 
conduit au maintien de la Communauté jusqu’à l’arrivée 
des révolutionnaires français en 1793, où douze moines 
réguliers occupent encore l’abbaye et sont forcés à l’exil.

Une auberge s’est installée un temps dans le bâtiment du 
presbytère, tandis que le bâtiment principal a abrité l’Hôtel 
du Fer à Cheval et de l’Abbaye, avant d’être acquis par le 
Département de la Haute-Savoie en 2000.

Les études archéologiques récentes menées sur le logis 
abbatial ont révélé la présence de maçonneries du XIIe 
siècle dans ce bâtiment daté jusqu’alors du XVIIe siècle.

Chartreuse de Mélan
Le décès soudain de son fils unique Jean 1er en 1282 incite 
Béatrix de Faucigny à fonder un couvent dans la vallée du 
Giffre à la fin du XIIIe siècle. L’ordre des chartreux est invité 
à occuper les lieux, l’église est consacrée en 1290.

Les chartreux sont dépossédés en 1793 et le site est mis 
aux enchères en 1796. Par la suite, l’abbé Marin Ducrey 
récupère les bâtiments pour y installer un collège. Un 
étage supplémentaire est construit suite à un incendie 
en 1809. Les missionnaires de Saint-François-de-Sales 
en prendront la direction à partir de 1857 jusqu’en 1903. 
Une série de restaurations redonne à l’église son aspect 
d’avant 1778.

Le Département l’acquiert en 1906. En 1923, l’édifice 
devient un orphelinat départemental. Il est touché par un 
tragique incendie en 1967. Aujourd’hui, la chartreuse est 
un pôle départemental d’art contemporain.

CIRCUIT 1 EN FAUCIGNY CIRCUIT 2 EN CHABLAIS
AU DÉPART D’ANNECY AU DÉPART D’ANNECY

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie conduit une po-
litique culturelle forte. Il propose aux Haut-Savoyards et à ses 
visiteurs une offre en matière de culture et de patrimoine, riche, 
variée, innovante et accessible au plus grand nombre. 

Le dimanche 21 juin 2015, dans le cadre des Journées 
Nationales de l’Archéologie, le Conseil départemental de 
la Haute-Savoie organise l’opération « Monuments chemin 
faisant…», sur le thème cette année des abbayes et prieurés.

Huit sites répartis sur huit communes sont proposés à la visite 
dans le département. Sous la conduite de guides du patrimoine 
des Pays de Savoie ou de guides conférenciers, accompagnés 
d’archéologues et d’agents du Conseil départemental (Direction 
des Affaires culturelles), le public pourra découvrir les caracté-
ristiques architecturales, historiques, patrimoniales et environ-
nementales de ces différents monuments.

Cinq circuits de visites,
bénéficiant de navettes gratuites en cars, seront proposés cette 
année au départ de quatre villes du département. Chaque circuit 
comprend deux visites de sites :

▼ Circuit en Faucigny à partir d’Annecy
L’abbaye de Sixt à Sixt-Fer-à-Cheval et la Chartreuse de Mélan à Taninges

▼ Circuit en Chablais à partir d’Annecy
L’abbaye d’Abondance et l’abbaye d’Aulps à Saint-Jean-d’Aulps

▼ Circuit en Faucigny à partir d’Évian-les-Bains
L’abbaye d’Entremont et la Chartreuse du Reposoir

▼ Circuit en Genevois à partir de Cluses
Le deuxième monastère de la Visitation (actuel couvent des sœurs de Saint-Joseph)
à Annecy, et le prieuré et l’abbaye de Talloires

▼ Circuit en Chablais à partir de Saint-Julien-en-Genevois
L’abbaye d’Abondance et l’abbaye d’Aulps à Saint-Jean-d’Aulps

Inscription obligatoire auprès du Conseil départemental (Ser-
vice archéologie et patrimoine bâti - Direction des Affaires cultu-
relles) au  06 34 90 33 72 | 04 50 33 23 67. 
Nombre de places limité à 50 personnes. Navettes en car et 
visites guidées gratuites (prises en charge par le Conseil dé-
partemental).

Le public aura également la possibilité de se rendre par ses 
propres moyens sur chaque site. Le Conseil départemental pro-
pose des visites guidées gratuites programmées à des horaires 
différents de celles des circuits. Inscription préalable obligatoire 
auprès des gestionnaires de sites ou des offices du Tourisme.

Les participants devront prévoir des chaussures confortables et 
des vêtements appropriés (certains lieux de culte sont occupés 
par des communautés religieuses) ainsi que leur repas du midi 
(pique-nique tiré du sac).

Rendez-vous sur le site Internet cg74.fr pour accéder à des 
informations détaillées sur cette opération (carte des circuits, 
photos des sites concernés, etc.).

L’abbaye de Sixt à Sixt-Fer-à-Cheval et la Chartreuse de Mélan à Taninges

Départ à 9h | retour à 18h | Place des Romains - Annecy

L’abbaye d’Abondance et l’abbaye d’Aulps à Saint-Jean-d’Aulps

Départ à 9h | retour à 18h | Place des Romains - Annecy

Abbaye de Sixt-Fer-à-Cheval 
Office du Tourisme de Sixt-Fer-à-Cheval - Visite pour les individuels
04 50 34 49 36 | ot@sixtferacheval.com
▼ 14h / RDV sur la place du Tilleul, devant l’Office de Tourisme

La chartreuse de Mélan à Taninges  
Office du Tourisme de Praz-de-Lys Sommand - Visite pour les individuels
04 50 34 25 05 | accueil@prazdelys-sommand.com
▼ 10h / RDV à l’entrée de l’église

Abbaye d’Abondance
Accueil de l’abbaye - Visite pour les individuels
04 50 81 60 54 | abbaye.abondance@orange.fr 
▼ 9h30 / RDV à l’accueil de l’abbaye

Abbaye d’Aulps
Visite pour les individuels
04 50 04 52 63 | info@abbayedaulps.fr 
▼ 15h30 / RDV à l’accueil de l’abbaye

Abbaye d’Abondance
Le prieuré, fondé au XIe siècle par l’abbaye de Saint-
Maurice d’Agaune sur la rive droite de la Dranse, est élevé 
en abbaye en 1130 et est à l’origine de l’édification d’une 
vingtaine de prieurés et de quatre abbayes, dont celles de 
Sixt et d’Entremont.

Un incendie en 1440 détruit les bâtiments occupés par les 
chanoines mais épargne les fresques du 15e siècle ornant 
les galeries du grand cloître. Une grande restauration est 
lancée en 1481, mais l’abbaye se dégrade jusqu’en 1761, 
date de sa suppression par le pape Clément XIII. Depuis, 
elle a été, tour à tour, une école des arts et métiers, un 
refuge pour un chartreux fugitif, une école, la mairie, une 
cour de justice. Aujourd’hui un musée en occupe la plus 
grande partie.

Abbaye d’Aulps
L’abbaye Notre-Dame d’Aulps est fondée en 1093 par deux 
moines bénédictins, Guy et Guérin. Le troisième abbé, Guil-
laume, édifie les bâtiments monastiques et l’église abbatiale 
entre 1140 et 1161. L’abbaye relève de l’ordre cistercien et 
devient vite riche de donations, accumulant de nombreuses 
possessions et titres féodaux : 70 paroisses dépendent de 
l’abbaye, dont l’influence s’étend jusque dans le Jura. 

Ebranlés par des litiges frontaliers avec l’abbaye d’Abondance, 
mais aussi divers incendies, pillages, invasions et coups 
de foudre, les religieux quittent définitivement l’abbaye 
à l’arrivée des révolutionnaires français en 1792. L’église 
abbatiale est détruite à l’explosif en 1824 pour reconstruire 
l’église paroissiale, victime d’un incendie. L’échec de l’une 
des charges évitera sa destruction complète.

Classée Monument Historique depuis 1913, l’abbatiale 
devient propriété du Conseil départemental en 2007 ; la 
ferme accueille le Domaine de Découverte de la Vallée 
d’Aulps, espace pédagogique et muséographique.

C
ré

di
t p

ho
to

s 
: D

ep
74

 e
t A

.F
. B

in
de

r 
(C

ha
rt

re
us

e 
du

 R
ep

os
oi

r)

B
A
LT
H
A
ZA
R



Abbaye d’Entremont
Aux alentours de 1115, un prieuré est installé dans la vallée 
du Borne par des moines de l’abbaye d’Abondance ; il est 
érigé en abbaye le 12 février 1154. Au monastère résident 
douze moines et un abbé qui suivent les règles du 
bienheureux Ponce de Faucigny, selon la règle de Saint-
Augustin. L’abbaye d’Entremont accumule de nombreuses 
richesses et possessions. Elle perd néanmoins de son 
rayonnement au cours des siècles  jusqu’à sa suppression 
le 20 décembre 1772 par l’évêque d’Annecy. À ne pas 
manquer : le remarquable trésor de l’abbaye, la façade 
peinte du XVIIe siècle de l’église de Notre-Dame-de-tous-
les-Saints, restaurée en 1890 puis en 1987, ainsi que le 
maître-autel de style baroque construit de 1680 à 1685.

Chartreuse du Reposoir
Fondée au XIIe siècle, c’est le premier prieur et futur saint 
Jean d’Espagne (1123-1160) qui contribue le premier à 
faire de ce monastère un haut lieu de l’ordre des chartreux. 
Le petit cloître est édifié à la fin du XVe siècle, le grand 
cloître durant le XVIIe siècle lors des restaurations du 
prieur Joseph Duchesne.

A l’aube de la Révolution, le monastère est le plus grand 
propriétaire de la région. Suite à la confiscation des biens 
du clergé par les révolutionnaires français en 1792, les 
chartreux sont contraints de s’exiler en 1793. Cet exil 
entraîne vandalisme, mise au feu des archives et titres 
féodaux, et la destruction du clocher en 1794.

L’édifice est un temps récupéré par les chartreux, puis 
par un grand hôtel, avant d’être abandonné jusqu’à son 
acquisition par les sœurs de l’ordre du Carmel qui s’y 
installent en 1922.

CIRCUIT 4 EN GENEVOISCIRCUIT 3 EN FAUCIGNY CIRCUIT 5 EN CHABLAIS
AU DÉPART DE CLUSESAU DÉPART D’ÉVIAN-LES-BAINS AU DÉPART DE SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS

L’abbaye d’Entremont et la Chartreuse du Reposoir

Départ à 9h | retour à 18h | Gare routière, devant l’Office de tourisme
Évian-les-Bains

L’abbaye d’Entremont
Maison Entremont - Visite pour les individuels
04 50 03 51 90 | mairie.entremont@wanadoo.fr
▼ 14h / RDV sur la place de l’église

La chartreuse du Reposoir
Office du Tourisme du Reposoir - Visite pour les individuels
04 50 98 18 01 | info@lereposoir.fr 
▼ 10h30 | RDV à l’entrée du monastère, au pied du perron

Le deuxième monastère de la Visitation (actuel couvent des sœurs de 
Saint-Joseph) à Annecy, et le prieuré et l’abbaye de Talloires

Départ à 9h30 | retour à 18h | Espace Carpano et Pons - Cluses

Le deuxième monastère de la Visitation à Annecy
Musées de l’agglomération d’Annecy - Visite pour les individuels
04 50 33 87 34 | reservation.animations@agglo-annecy.fr
▼ 15h / RDV devant la Maison de la Galerie, rue de la Providence 

L’abbaye et le prieuré de Talloires
Office du Tourisme du Lac d’Annecy - Visite pour les individuels
04 50 45 00 33 | info@lac-annecy.com
▼ 16h30 / RDV devant l’hôtel de l’abbaye

Abbaye d’Abondance
Le prieuré, fondé au XIe siècle par l’abbaye de Saint-
Maurice d’Agaune sur la rive droite de la Dranse, est élevé 
en abbaye en 1130 et est à l’origine de l’édification d’une 
vingtaine de prieurés et de quatre abbayes, dont celles de 
Sixt et d’Entremont.

Un incendie en 1440 détruit les bâtiments occupés par les 
chanoines mais épargne les fresques du XVe siècle ornant 
les galeries du grand cloître. Une grande restauration est 
lancée en 1481, mais l’abbaye se dégrade jusqu’en 1761, 
date de sa suppression par le pape Clément XIII. Depuis, 
elle a été, tour à tour, une école des arts et métiers, un 
refuge pour un chartreux fugitif, une école, la mairie, une 
cour de justice. Aujourd’hui un musée en occupe la plus 
grande partie.

Abbaye d’Aulps
L’abbaye Notre-Dame d’Aulps est fondée en 1093 par deux 
moines bénédictins, Guy et Guérin. Le troisième abbé, Guil-
laume, édifie les bâtiments monastiques et l’église abbatiale 
entre 1140 et 1161. L’abbaye relève de l’ordre cistercien et 
devient vite riche de donations, accumulant de nombreuses 
possessions et titres féodaux : 70 paroisses dépendent de 
l’abbaye, dont l’influence s’étend jusque dans le Jura. 

Ebranlés par des litiges frontaliers avec l’abbaye d’Abondance, 
mais aussi divers incendies, pillages, invasions et coups 
de foudre, les religieux quittent définitivement l’abbaye 
à l’arrivée des révolutionnaires français en 1792. L’église 
abbatiale est détruite à l’explosif en 1824 pour reconstruire 
l’église paroissiale, victime d’un incendie. L’échec de l’une 
des charges évitera sa destruction complète.

Classée Monument Historique depuis 1913, l’abbatiale 
devient propriété du Conseil départemental en 2007 ; la 
ferme accueille le Domaine de Découverte de la Vallée 
d’Aulps, espace pédagogique et muséographique.

L’abbaye d’Abondance et l’abbaye d’Aulps à Saint-Jean-d’Aulps

Départ à 9h | retour à 18h | Parking de la gare SNCF, avenue Louis Armand
Saint-Julien-en-Genevois

Abbaye d’Abondance
Accueil de l’abbaye - Visite pour les individuels
04 50 81 60 54 | abbaye.abondance@orange.fr 
▼ 9h30 / RDV à l’accueil de l’abbaye

Abbaye d’Aulps
Visite pour les individuels
04 50 04 52 63 | info@abbayedaulps.fr 
▼ 15h30 / RDV à l’accueil de l’abbaye

cg74.fr

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
CIRCUITS ET NAVETTES

04 50 33 23 67 
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Le deuxième couvent
de la Visitation d’Annecy
A la suite de la création de l’ordre de la Visitation dans la 
Maison de la Galerie (aujourd’hui rue de la Providence) le 
16 juin 1610 par l’évêque François de Sales et Jeanne de 
Chantal, un premier couvent est construit dans l’enceinte 
urbaine d’Annecy. Dès 1634, le nombre croissant de 
vocations nécessite la construction d’un second monastère 
près de la Maison de la Galerie. Jeanne de Chantal fait 
appel au crayon du père-architecte Nicolas Baytaz. 

A l’image de la spiritualité des fondateurs, l’architecture 
reste sobre et fonctionnelle. Son statut de monastère 
urbain offre à ce couvent une certaine singularité. Le 
monastère accueille la communauté dès 1635 et ce jusqu’à 
la Révolution où les visitandines doivent quitter Annecy. En 
1835, les sœurs de Saint-Joseph obtiennent l’autorisation 
d’occuper les bâtiments désertés depuis la Révolution.

Le remaniement architectural le plus visible de l’extérieur 
est la reprise de la façade de la chapelle, en 1860, par 
l’architecte lyonnais Léon Charvet. 

Le prieuré de l’abbaye de Talloires
Au début du XIe siècle s’installent à Talloires, sous 
l’impulsion de la reine de Bourgogne Ermengarde, des 
moines bénédictins bâtisseurs, issus de l’abbaye de 
Savigny dans l’actuel département du Rhône. Le prieuré 
est détaché de l’abbaye de Savigny en 1674, et est 
élevé au rang d’abbaye royale par le pape Clément X. De 
nouveaux bâtiments sont construits en 1681.

En 1792, l’arrivée des révolutionnaires français se traduit 
par la destruction d’une grande partie des bâtiments et la 
mise au feu des archives. L’ancienne abbatiale est rasée 
en 1833.

Le bâtiment abbatial est converti en hôtel depuis la fin 
du XIXe siècle ; l’ancienne infirmerie a été aménagée en 
bâtiment d’habitation.

Le prieuré sert désormais de siège au Centre Européen de 
la TUFTS University de Boston.




