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A la fin du mois d’août, les activités visites guidées &
ateliers se font plus calmes, ce qui nous a laissé le temps de
vous concocter un petit bulletin spécial rentrée... Et de
préparer les journées du patrimoine, prochain grand rendezvous à venir !
En attendant, profitez bien de ces dernières semaines de
vacances.
L’équipe EVAD’Guides

A venir
Les journées du
patrimoine
p.7

Contact presse :
Evelyne Hurtaud

Association Evad’Guides
7, avenue des Ducs de Savoie- 74200 Thonon les BainsFrance
Tel: 06 60 09 79 36
www.evadguides.com / contact@evadguides.com

Brèves de guides
Guide sur les ondes
Retour sur Images

Evelyne Hurtaud, guide à l’initiative de l’association Evad’Guides a quitté les rues d’Evian et ses monuments,
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Et si ce reportage radio vous a ouvert l’appétit, Evelyne est à votre
disposition pour vous faire découvrir la ville sous ses plus beaux atours.
D’une découverte de quelques heures à Evian la plus secrète, n’hésitez pas
à nous contacter pour trouver la formule la plus adaptée.

Touche pas à mon guide
Nous vous avions parlé le mois dernier des actions et manifestations engagées par les guides conférenciers de
France et d’Europe contre les réformes visant notre profession.
Petit Rappel : Dans le cadre de la loi de simplification des entreprises, portée par le ministre Emmanuel Macron, le
gouvernement veut supprimer la carte professionnelle, qui est pourtant garante de la formation des guides (Bac +3/5).
Elle serait alors remplacée par un simple régime déclaratif, plus flou, permettant l’accès au métier à des personnes non
formées. Aujourd’hui en France, et de manière encore plus accrue en province, peu de guides vivent de leur profession
et nombre d’entre eux cumulent les emplois pour parvenir à vivre de leur métier.

La mobilisation ne faiblit pas et de nombreux rassemblements ont notamment eu lieu à Paris, dont celui du
13 août au Louvre, dont France Inter et France 3 Ile de France se sont fait écho.
De nouveaux rassemblements sont attendus, notamment le 21 août au Musée Carnavalet à Paris.
Petit chiffre illustrant bien la profession : Une étude réalisée il y a quelques années, estimait à 30h, le temps
de préparation nécessaire à la réalisation d’une heure de visite. Et oui, nous ne répétons pas un livre ou un
texte écrit par un collègue. La préparation d’une visite ou d’un atelier demande du temps et des compétences
nous permettant d’utiliser des sources diverses que nous confrontons avant de proposer une interprétation
historique ou artistique au public. Un métier complet, passionnant, que nous devons donc défendre !

Le retour de Latone
Quittons le patrimoine Rhône-alpin quelques instants pour se diriger vers le château de Versailles, où Anne
Sophie, guide Evad’Guides, exerce depuis quelques années. Et bien Anne-Sophie, ses collègues guides et les
milliers de visiteurs du royal château ont eu le plaisir de (re)découvrir le bassin de Latone, pièce centrale du
grand parterre des jardins versaillais. En effet, après plus de deux ans de travaux pour remettre en état ce
joyau à la gloire du Roi Soleil, l’eau a de nouveau jailli de la bouche des grenouilles, tortues et autres
crocodiles. A découvrir notamment lors des Grandes Eaux de Versailles durant tout l’été !
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Mais qui c'est celui-là ??
EVAD’Guides
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Yves-Joseph de Kerguelen Trémarec- 1734-1797
Lors du précédent bulletin Evad’Guides, nous étions restés sérieuses en vous présentant l’ingénieur Adolphe
Alfand, à qui l’on doit aujourd’hui nombres de perspectives parisiennes.
Ce mois-ci, vacances, nous nous écarterons le temps de cette chronique du patrimoine architectural pour nous
plonger dans le patrimoine territorial français. Et si vous vous attendez à une tranquille balade en bord de mer,
attention aux coups de vent !
Yves-Joseph de Kerguelen Trémarec sera donc au cœur de nos préoccupations le temps de ces quelques lignes.
Si son nom, Kerguelen ne nous est pas inconnu, le cheminement de l’homme l’est beaucoup plus.
Marin aguerri, il part en janvier 1772 pour le compte de la marine royale française, à la découverte des terres
australes à bord de son bateau « La Fortune » suivi de la gabarre « Le Gros Ventre ». Parti de l’actuelle île
Maurice (autrefois île de France), il aperçoit après un mois de navigation, une terre inconnue qui de suite
l’emballe….mais pas au point d’aller y poser pied à terre. Rien d’étonnant à cela puisque les îles, bien que
baptisée alors par notre capitaine « île de la Fortune », ne sont pas vraiment du genre accueillantes. Et oui,
nous parlons bien ici de ce fameux archipel inhospitalier situé entre les 50e hurlants et les 40e rugissants.
N’écoutant que son courage, il envoie donc deux canots accoster sur ces lieux charmants afin qu’ils y déposent
les nouveaux actes de propriété, attribuant à la France ce bout de terre. Mais n’y tenant plus, il n’attendra pas
le retour de l’équipage (récupéré par le Gros Ventre) et s’en va toutes voiles dehors rejoindre la France, où il
arrive en juillet 1772, pour annoncer la grande nouvelle de cette découverte à Louis XV.
Il décrit alors une île paradisiaque, belle et fertile, peuplée de nombre d’habitants de couleur noire et de
nombreux animaux……. Il est vrai que les manchots et loups de mer sont légions dans les environs !
Louis XV enthousiaste, lui alloue donc deux imposants navires pour retourner sur les lieux de la découverte
afin qu’il y fonde un établissement. Le départ a lieu en mars 1773.
Un voyage de neuf mois chaotique se profile alors, Mr de Kerguelen, faisant fi des lois de la marine, ayant eu la
bonne idée d’emmener avec lui sa maîtresse, qu’il ne manquera pas de tenter de faire passer par-dessus bord
après quelques semaines de navigation…
Conscient de ce qu’il ne trouvera pas sur ce bout d’île, Kergelen n’achèvera pas sa seconde mission et sera
condamné à 6 ans de forteresse par Louis XVI.
Et ce n’est autre que l’explorateur anglais James Cook, qui en hommage ou par humour,
baptisera pour toujours ces bouts de terres inhospitalières et redoutées des marins :
les îles Kerguelen !!
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Découverte et savoir-faire
Si nous mettons souvent en avant le patrimoine historique, architectural et artistique dans notre
métier, les savoir-faire restent un incontournable du patrimoine français. Et les français sont friands
de ces visites puisqu’ils sont plus de 12 millions à y avoir cédé ces dernières années.
Et le succès se fait encore plus ressentir ces dernières années avec l’engouement du made in France et
de la production locale. Du savoir-faire traditionnel à l’industrie, du fait-main à la production de
masse en passant par les technologies de pointe, les sites sont nombreux à ouvrir leurs portes.
Découvrez quelques sites à ne pas manquer en Rhône-Alpes
>Les caves de Chartreuse
Contrairement à ce que leur nom laisse penser, les caves de
Chartreuse ne se situent pas sur le massif montagneux mais à
son pied, dans la ville de Voiron.
Fabriquant aujourd’hui la fameuse liqueur verte et nombre de
déclinaisons, sa recette n’est pas nouvelle. Le premier élixir fut
mis au point en 1737 à partir d’un manuscrit secret donné en
1605, titrait alors à 69° et est commercialisé sous le nom
« d’Elixir de longue vie ». La Chartreuse verte, aujourd’hui la
plus populaire, est créée en 1764 puis la Chartreuse jaune en
1838. Suivrons entre autres, l’Elixir de Mélisse ou encore la Chartreuse blanche. La riche histoire de ces
liqueurs et de la communauté de moines Chartreux qui y est associé est donc expliquée tout au long
d’une visite gratuite des Caves de Chartreuse, qui attire chaque année 150 000 visiteurs, qui est suivie
d’une dégustation. Si la production se fait à Voiron (pour quelques mois encore dans les bâtiments
actuels, proche du centre ville, les bâtiments de production devant être délocalisés hors de la ville), la
sélection des plantes et le maniement des recettes tenues secrètes se font encore entre les murs du
monastère de la Grande Chartreuse, plus en altitude, sur la commune de St Pierre de Chartreuse.
> Soierie lyonnaise

L’histoire de la soierie lyonnaise remonte à la Renaissance, et malgré de nombreuses vicissitudes
historiques et économiques, la soie fait toujours partie intégrante de la confection et du patrimoine
lyonnais, même si l’échelle de production n’est plus la même que lors des grandes commandes du
XVIIIe siècle. Les lieux de visites que sont la Maison des Canuts ou Soierie Vivante, dont le travail est à
mettre en avant (dans le quartier de la Croix Rousse), s’attachent à mettre en avant ce riche
patrimoine, ses évolutions technologiques et font fonctionner le temps d’une visite leurs métiers à
tisser. Malheureusement pour nous, les grands ateliers de soierie, aujourd’hui encore réputés pour
leurs soieries d’ameublement ou pour leur travail de réfection des soieries historiques n’ouvrent peu
voire pas leurs portes à la visite.)

Association Evad’Guides
7, avenue des Ducs de Savoie- 74200 Thonon les BainsFrance
Tel: 06 60 09 79 36
www.evadguides.com / contact@evadguides.com

La soierie Saint Georges
Cette petite boutique-atelier a la particularité de se trouver
dans le Vieux Lyon et plus particulièrement dans le quartier
Saint Georges, ce qui en fait sa spécificité, la plupart des ateliers
étant installés sur la colline de la Croix Rousse depuis le début
du XIXe siècle, les métiers Jacquard ne pouvant entrer dans les
petits appartements du Vieux Lyon.
Poussant la porte de la lumineuse échoppe, vous découvrirez dans l’arrière boutique, un atelier de
tissage à bras du XIXe siècle toujours activé par les maîtres-tisseurs.
En accès libre du mardi au samedi, de 10h à 12h le matin et de 14h à 19h l'après-midi.
11 rue Mourguet- 69005 Lyon
L’atelier de soierie
La particularité de l’atelier de soierie est de vous faire découvrir, non pas
le tissage mais la mise en couleur des étoffes selon des techniques
spécifiques à la région lyonnaise comme l’impression au cadre ou la
technique du peint à la main sur velours façonnés.
En accès libre du lundi au vendredi de 9h30 à 13h et de 14h à 18h30,
le samedi de 9h à 13h et de 14h à 18h- 33, rue Romarin- 69001 LYON
>Visites électriques- EDF ouvre ses portes
S’il y a quelques années encore, il était possible de visiter les sites EDF relativement facilement,
beaucoup sont devenus, plan Vigipirate oblige,
difficilement accessibles.
Malgré tout, EDF tente de rendre sa production
compréhensible et utilise pour cela plusieurs moyens.
Entre centre permanent, musée et événements,
l’électricité devient à la portée de tous !
Le barrage de Génissiat- 01
Si les visites guidées ne sont plus proposées à ce jour, en l’état du plan Vigirate, un circuit découverte
reste accessible pour découvrir celui qui était au moment de sa construction, le plus grand barrage
hydroélectrique d’Europe. Ouvert en 1948 après 12 ans de travaux, il créa une retenue d’eau longue de
23km qui fit disparaitre ce qui était alors l’un des sites les plus spectaculaires du Rhône : « Les pertes
du Rhône ». Sorte de canyon de 60m de profondeur en son point maximal, ce site qui attira des
milliers de touristes au début du siècle, donnait au Rhône tout le caractère sauvage qu’il possédait
alors grâce à l’étroitesse de la gorge et aux chutes d’eau qui y menaient. Le Rhône disparaissait dans la
gorge la saison sèche venue.
Le circuit découverte permet aujourd’hui de découvrir notamment ce qui est appelé « le saut à ski »
qui est en fait le spectaculaire évacuateur de crues de surface.
Accessible tous les jours et kiosque d’information ouvert en juillet et août, du mercredi au dimanche.
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Barrage de Génissiat

Pertes du Rhône- Carte postale ancienne.

>Musée Hydrelec- Vaujany
Après plusieurs années de fermeture, le musée Hydrelec de Vaujany a rouvert ses portes l’an passé
autour d’un parcours renouvelé. Installé sur la commune de Vaujany, contre le barrage du Verney, à
quelques kilomètres du fameux barrage de Grand Maison (que surplombent le Col de la Croix de Fer
et du Glandon), le musée offre un espace de visite de 900m². Y est expliquée l’histoire de
l’hydroélectricité et l’évolution du matériel ainsi qu’une reconstitution d’une salle des machines des
années 1920-30.
En accès libre- Tous les jours de 10h à 12h et de 13h à 18h.
>Les journées de l’Industrie Electrique- 3 & 4 octobre 2015
Depuis plusieurs années maintenant, EDF propose à l’automne d’ouvrir
ses sites pour faire découvrir au public ses infrastructures et techniques de
production. Ci-dessous, vous trouverez quelques sites ouverts dans notre
région. Pensez à réserver dès à présent sur le site
les-journees-de-l-industrie-electrique.edf.com/, les visites étant souvent
prises d’assaut.
Cruas et Creys Malville- Photos EDF
>l’Hydrostadium d’Annecy(74)- Filiale d’EDF créée en 2001- Bureau
d’étude et conception d’ouvrages
>Centrale Nucléaire du Bugey (01)- Créée en 1965, technologie des
réacteurs à eau pressurisée
>Centrale Nucléaire de Creyx-Malville- Mise en service en 1986, elle fut
arrêtée rapidement car utilisait une technologie contestée, de réacteurs à neutrons rapides et à caloporteur sodium)- Elle est depuis en phase de démantèlement, opération qui devrait durer jusqu’en
2027.
>Cruas (07)- EDF propose autour de ce site un circuit « bas-carbone » combinant une conférence et visite
autour du nucléaire et de la centrale de Cruas et une découverte du Parc éolien.

Les guides Evad’Guides peuvent vous emmener à la découverte des techniques et savoir-faire de notre région.
Quelques exemples de thématique : la Romanche électrique, la soierie lyonnaise, artisans des montagnes….
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A venir- Les Journées Européennes du Patrimoine
Les 32e journées européennes du patrimoine auront lieu les 19 et 20
septembre 2015, autour du thème : « Le Patrimoine du 21e siècle, une
histoire d'avenir ».
Voici quelques idées pour ces journées, glanées sur le site de la DRAC Rhône
Alpes sur lequel vous pourrez retrouver tout le programme.
www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Rhone-Alpes
>Le musée de la Chaussure à Romans (26)
Le Musée International de la Chaussure de Romans est une invitation à la
découverte ou à la redécouverte de cet objet si commun et universel, qui en dit long sur la condition
des hommes et des femmes qui le portent.
Jusqu’au 25 octobre, le musée présente une exposition temporaire de l’artiste Xavier G-Solis «Why
Shoes ?». L’artiste transforme les chaussures usées et les met en situation dans des installations et
performances qui interpellent. Chaussures-voitures, chaussures-voiles, chaussures gravées...
Programme des JEP : visite guidée de l’expo, des jardins, démonstration de fabrication de chaussures...
www.ville-romans.fr/
>La maison sans escalier à Saint Etienne (42)
Ouverture exceptionnelle de cet immeuble d’habitat collectif réalisé au début des années 1930 par
l’architecte Auguste Bossu. La particularité de l’immeuble réside dans sa partie centrale occupée par
une rampe hélicoïdale en guise de montée d’escalier et surmontée d’une coupole en béton armé
composée de briques de verre.
Départ de la visite guidée : toutes les heures. Sam-dim 9h, 10h, 11h, 14h, 15h, 16h, 17h. Visite libre :
Sam-dim 9h-12h et 14h-18h
>Pisciculture de Rives à Thonon les Bains (74)
Ouverture exceptionnelle de cet établissement aménagé en 1885 qui produit chaque année des
millions d’alevins de féras, ombles chevalier et truites lacustres destinés à soutenir les stocks piscicoles
du Léman.
Visites guidées Sam-dim 10h, 11h, 14h, 15h. Inscription obligatoire à l’Office de tourisme de Thononles-Bains

A l’occasion des Journées du Patrimoine, retrouvez les guides Evad’Guides :
>Anne-Sophie à Versailles
>Coline autour de l’exposition temporaire du château de Vizille « Rencontre avec Napoléon, un empereur à
cheval pour la postérité »-
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