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Bulletin à renvoyer Sortie découverte à EVIAN ET SAINT GINGOLPH
Mme, M : ………………………………..adresse : ……………………………………………………………….tél :…………………………
Participera à la sortie et joint son règlement de 45 sans repas ou 75 avec repas,  par personne : 
Ils prendront le car aux thermes : ……………...ou aux Prés Riants………………….. 
Coupon à retourner à J. Lagrange avant le 6  MARS  2020. 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. 
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Programme
– 07 h 30  Départ d’Aix-les-Bains.
– 10 h 30  Visite guidée de l’exposition : Lumière, le 

cinéma inventé, au Palais Lumiere
– 12  h 30  Repas au restaurant ou repas libre (au 

choix)
– 15 h 00  Visite guidée du musée des traditions et 

barques du Léman à Saint Gingolph. (Suisse)
– 17 h 00  Départ pour Aix-les-Bains
–

Participation aux frais :  45  euros, sans repas et 75 avec le repas. 
Comprenant : le car, les entrées et les pourboires, le restaurant.
Une carte d’identité est obligatoire pour passer la frontière suisse.

Sortie découverte. EVIAN et SAINT GINGOLPH

Samedi 28 mars 2020

Après le Grand Palais à Paris en 2015, la Cinémathèque 
de Bologne (Italie) en 2016, le musée des Confluences à 
Lyon en 2017, le Palais Lumière Evian accueille cette 
grande exposition consacrée aux pionniers lyonnais du 
cinéma, Louis et Auguste Lumière, et à leurs inventions 
phares dans le domaine de l’image. De la première salle 
de projection reconstituée à la diffusion exhaustive des 
1422 films, de la maquette du site originel des usines 
Lumière à des jouets optiques du 19e siècle, entre 
affiches, autochromes et vues panoramiques ou en 
relief, le visiteur est plongé au cœur de la créativité de 
la famille Lumière.

L’épopée du cinématographe est le fil conducteur de 
l’exposition. (Extrait du site de l’exposition)

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.  Les inscriptions sont 
reçues dans l’ordre d’arrivée. La participation reçue n’est remboursée qu’en cas de désistement appuyé par un certificat médical.

Le Musée des Traditions et des Barques du Léman est installé dans le château 
du XVIe siècle, au coeur du village historique de Saint-Gingolph, village 
franco-suisse.

Il présente principalement des objets et des documents sur les cochères, 
petites embarcations de transport, et les barques du Léman, ancienne barques 
de charge aux grandes et belles voiles latines, symboles du patrimoine 
lémanique. C’est d’ailleurs à Saint-Gingolph que se trouvait le principal 
chantier de construction des barques du Léman.
Le musée évoque également la vie et les activités de la communauté humaine 
du village au temps des barques : artisanat, exploitation de la châtaigneraie et 
des forêts, transports du bois… Une salle est consacrée aux bateaux à 
vapeurs du Léman
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