
  

Le musée expose la plus belle 
collection européenne 
d'instruments de musique 
mécanique (près de 600 pièces).
Venez découvrir les nouvelles 
salles : la guinguette, la salle de 
cinéma...(Les instruments 
fonctionnent).
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Sortie Découverte 
Abbaye d'Abondance et Musée de la musique mécanique des Gets

Vendredi 9 Septembre  2016

Sortie Découverte 
Abbaye d'Abondance et Musée de la musique mécanique des Gets

Vendredi 9 Septembre  2016

Bulletin à renvoyer Sortie Abondance et les Gets
Mme, M : ………………………………..adresse : ……………………………………………………………….tél :…………………………
Participera à la sortie concert et joint son règlement de 70 euros x…..soit ……………
Ils prendront le car aux thermes : ……………...ou aux Prés Riants………………….. 
Coupon à retourner à J. Lagrange avant le 2 septembre 2016. Société d'Art et d'histoire, 2 rue Lamartine, 73 100 Aix-les-Bains.  Tél 04-79-61-
40-84 ou pendant la sortie 06-01-79-26-73. 
Nota Bene : Seuls les membres  de la SAHA peuvent participer aux sorties, pour être couvert par notre assurance. Les non-adhérents doivent 
donc impérativement ajouter le prix de l'adhésion soit 21€ valable 12 mois. Aucune confirmation de participation n'est envoyée.
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Programme

08 h 00 Départ d'Aix-les-Bains
10 h 30 Visite guidée de l'abbaye d'Abondance
12 h 30 Repas au restaurant
15 h 00 Visite guidée du musée de la musique 
mécanique
17 h 00 Retour sur Aix-les-Bains

Participation aux frais 70 euros 

Comprenant : le car, les visites, les guides, le 
repas tout compris, et les pourboires.

L'abbaye d'Abondance se situe au cœur des montagnes, dans les Préalpes du 
Chablais, entre Léman et frontière suisse. En 1875, elle devient le premier édifice 
savoyard classé au titre des Monuments Historiques.
Encore intacte, l'abbaye, fondée au XIIème siècle par des Chanoines  de Saint 
Augustin, dévoile la puissance d'une architecture gothique de montagne et recèle de 
fabuleux trésors artistiques. A voir : des peintures murales du XVème siècle dans le 
cloître, des peintures en trompe l'oeil du XIXème dans l'église abbatiale récemment 
restaurée et l'exposition « De l'histoire à l'art : patrimoines sacrés en vallée 
d'Abondance » dans l'ancien monastère.
(Copyright http://www.abondance.org)

Musée de  la musique mécanique des Gets 

La Société d'Art et d'Histoire sera présente au bord du Lac pour la manifestation Aix Auto Légende.

Samedi et Dimanche 27 et 28 août 2016
 

Nous présenterons une petite exposition sur les concours d'élégance automobile.

Une petite revue hors série sera éditée à cette occasion. (Non comprise dans l'abonnement)

http://www.abondance.org/
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