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Festival de découvertes insolites du patrimoine 
 

"Bande D'Allumés" est un collectif informel d'acteurs de la médiation au patrimoine naturel et culturel au sein du territoire 

Usses & Bornes, du Rhône au Plateau des Glières, du Salève au Fier. Il propose de nouvelles approches et animations 

sensorielles, participatives voire décalées des patrimoines pour mieux les connaître, les faire vivre et développer les 

échanges autour de ce bien commun. 

 

Le 2ème Festival de découvertes insolites du patrimoine des Usses & Bornes vous invite à découvrir de manière 

différente et ludique le patrimoine local, connu ou méconnu, sur le thème du voyage. 

 

Dimanche 18 octobre 10h30, 12h, 14h, 15h30 et17h : LES VOYAGES DE LEON Vivez l’expérience inédite d’un voyage 

immobile au Château de Montrottier ! Venez découvrir de manière ludique de drôles d’objets issus des 5 continents et réunis 

par Léon Marès, ancien propriétaire du Château 

Réservation 04 50 46 23 02 - www.chateaudemontrottier.com 

 

Mercredi 21 octobre 10h30, 14h et 15h30 : ZOUGOULOUGOUBAMBA, KESAKO ? Explorez le Château de Clermont 

autrement avec le Zougoulougoubamba ! Découvrez son histoire et participer à l’endormissement de la nature lors d'une balade. 

Aucun talent artistique n’est nécessaire, uniquement votre imagination. 

Réservation 04 50 33 50 33 - billetterie.chateauclermont@hautesavoie.fr 

 

Jeudi 22 octobre 10h et/ou 14h : L'ODYSSEE DE CHOSAL Vivez une expérience originale à la Ferme de Chosal : une 

journée d’exploration, une destination partage, Nature et Sens. 

10h : Découvertes sensorielles automnales 

14h : Participez à une parade colorée exceptionnelle guidée par les animaux de la ferme et une bande d’allumés !  

Réservation 04 50 44 12 82 - www.fermedechosal.org 

 

Samedi 24 octobre 19h : TELS DES PAPILLONS DE NUIT, suivez la lumière lors d'une balade autour de la Maison du 

Salève.  Entre poésie, inspirations, animaux nocturnes, retrouvez tout ce que la nuit renferme de beau et de mystérieux 

Réservation 04 50 95 92 19 - www.maisondusaleve.com 
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OCTOBRE 2020 

 BANDE D'ALLUMES VOYAGE ! 
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