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Quand la sobriété médiévale  
    rencontre l’art contemporain
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TANINGES



La chartreuse
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VISITES DÉCOUVERTES
VISITE LIBRE
Des livrets découverte, des jeux de piste et 
un escape game numérique sont disponibles 
gratuitement à l’accueil.
Tous les jours

Dans le bel écrin de la vallée du Giffre,  
la chartreuse de Mélan est un lieu chargé 
d’histoire, alliant sobriété médiévale et art 
contemporain. Un très beau cloître est adossé 
à son église à l’architecture épurée. Dans le 
parc autour de l’édifice, en accès libre, des 
sculptures contemporaines témoignent, pour 
certaines, des multiples vies de la chartreuse, 
qui fut successivement un monastère féminin, 
un collège religieux puis un orphelinat 
départemental.
Le Département vous propose d’avril à octobre, 
de nombreuses visites guidées et animations.

ÉVÉNEMENTS 
JOURNÉES EUROPÉENNES  
DE L’ARCHÉOLOGIE
  ATELIER FAMILLE  
« LES PETITS CÉRAMOLOGUES »
Découvrez le travail de l’archéologue 
spécialiste de la céramique et réalisez  
votre propre objet en argile.
Samedi 18 juin / 15h  
Dès 4 ans / Durée : 1 h 30

  VISITE BALADE   
« TOUT UN FOIN AUTOUR DE MÉLAN ! »
Partez sur les traces de l’activité agricole  
des 19 et 20e siècles qui a façonné le paysage 
de la chartreuse de Mélan. 
En compagnie de Samir Mahfoudi, chargé 
d’étude du patrimoine bâti au Département 
de la Haute-Savoie.
Dimanche 19 juin / 10 h 30
Durée : 1 h 30

  VISITE-CONFÉRENCE  
« C’EST UN COMBLE ! MÉLAN,  
HISTOIRE DE GRAFFITIS. »  
À travers les traces laissées par d’anciens 
occupants de la chartreuse, découvrez une 
période peu connue de l’histoire de Mélan, 
celle du petit séminaire. 
Avec Christophe Guffond, responsable  
du service archéologie et patrimoine bâti  
du Département de la Haute-Savoie.
Dimanche 19 juin / 16h
Durée : 1 h 30

FESTIGRAT’S 
Dans le cadre de ce festival de musique  
en plein air, la chartreuse de Mélan accueille 
un apéro-concert tout public dans son parc.
Vendredi 15 juillet / 18 h 30 
Renseignements et réservations : Praz de Lys 
Sommand Tourisme - 04 50 34 25 05 
accueil@prazdelys-sommand.com

JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE
Visites et animations à découvrir fin août sur 
experience.hautesavoie.fr et sur l’application 
Haute Savoie Expérience, l’application du 
Département de la Haute-Savoie.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre

EXPOSITION
MÉLAN, PASSÉ À LA LOUPE.  
MORCEAUX CHOISIS D’ARCHÉOLOGIE
Du 1er avril au 31 octobre 
Zoom sur les coulisses des dernières recherches 
archéologiques à Mélan. Céramiques, verrerie 
et objets en métal composent l’essentiel des 
éléments retrouvés. Les experts racontent leur 
travail et lèvent le voile sur leurs métiers.
Commissariat d’exposition : 
Liliana Ceci, archéologue et responsable  
des collections archéologiques au Département 
de la Haute-Savoie. 
Partenariat : INRAP, Musée-château d’Annecy

VISITE GUIDÉE 
Tous les jours / 10 h 45 / 11 h 15 / 14 h 15 / 15h
Dès 6 ans  
Durée : 45 min / Sur réservation

VISITE GUIDÉE LUDIQUE
Samedis et dimanches / 15 h 45 
Durée : 45 min / Sur réservation

RENDEZ-VOUS 
DES FAMILLES

Des animations et visites adaptées  
pour découvrir autrement et en s’amusant  
la chartreuse de Mélan.
10 h 30 et 15h  
Dès 6 ans  
Durée : 1 h 30 

   COMMENT ON FAIT UN VITRAIL ? 
Découvrir les vitraux de Mélan et  
s’en inspirer pour en créer à son tour.
Mercredi 6 juillet

    C’EST QUOI CETTE SCULPTURE ? 
Découvrir le parc de sculptures et  
créer une œuvre souvenir.
Mercredis 4 mai et 7 septembre

   C’EST QUOI UNE MONIALE ? 
Découvrir la vie quotidienne au monastère  
de Mélan et se mettre dans la peau  
d’un monnayeur du Moyen Âge. 
Mercredis 1er juin et 5 octobre 

   C’ÉTAIT COMMENT AU MOYEN ÂGE ? 
Découvrir la vie au Moyen Âge et graver 
son blason familial dans un bloc de béton 
cellulaire.
Mercredi 3 août

TEMPORARY EXHIBITS
MÉLAN UNDER THE MICROSCOPE: 
SELECTED ARCHEOLOGICAL OBJECTS
Experts uncover the secrets of the Mélan 
monastery! Selected artifacts unearthed 
during recent archeological digs provide an 
inside look into life at the convent thanks to 
the meticulous work of numerous scientists.
Exhibition curator:
Liliana Ceci, archeologist and head of the 
Department of Haute-Savoie’s archeological 
collections.
Partnership: Inrap, Musée-Château d’Annecy

VISITES GUIDÉES M COMME MÉLAN
Réservation obligatoire et renseignements : 
Praz de Lys Sommand Tourisme
04 50 34 25 05 
accueil@prazdelys-sommand.com
  VISITE HISTORIQUE DE LA CHARTREUSE 
DE MÉLAN 
Tous les mercredis du 29 juin au 31 août 
17h à 18h 
Tarif : 3€, gratuit pour les enfants

  VISITES-CONFÉRENCES
En juillet et août 
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SPÉCIAL VACANCES  
À LA CHARTREUSE

   MÉLAN ANIMÉ
Un après-midi pour s’ initier 
au stop motion (animation 
image par image) et réaliser 
en famille un court clip vidéo 
sur la chartreuse de Mélan.
Dès 7 ans
Mercredis 27 avril, 20 juillet, 
17 août et 26 octobre /  
14h à 17h



Chartreuse de Mélan
Avenue de Mélan - 74440 Taninges
T / +33 (0)4 50 33 23 73
chartreusedemelan@hautesavoie.fr

  Entrée gratuite
  Enfants obligatoirement accompagnés  
d’un adulte

Toutes les animations peuvent être adaptées  
aux personnes en situation de handicap.

 SCOLAIRES, DE LA MATERNELLE AU LYCÉE 
 Visites et animations adaptées à chaque cycle : 
contactez-nous pour organiser votre visite. 

 OUVERTURE 
  Église et cloître  
Mars, avril, mai, juin, septembre et octobre : 
tous les jours sauf le mardi 
Juillet et aout : tous les jours 
10h à 12 h 30 et 13 h 30 à 18h

  Parc de sculptures contemporaines 
Accès libre toute l’année 

 FERMETURE ANNUELLE 
Du 1er novembre à fin février

 STATIONNEMENT 

Guided tours are given in French only.  
Visit pamphlet provided upon arrival.

 Free admission
 Children must be accompanied by an adult
Acess for disabled people

 OPENING HOURS 
  Church and closter  
April, May, June, September and October: 
open every day except on Tuesday 
July and August: open every day 
10 am to 12:30 pm and 1:30 pm to 6 pm daily 

  Contemporary sculpture park 
Free access all year long

 PARKING 

1 placeÀ 100 m (près du groupe 
scolaire de Mélan)

Toutes les visites se déroulent 
dans le respect des normes 
sanitaires en vigueur.

All visits are carried out in compliance 
with current health standards.

1 spot
100 m away (near the 
Mélan elementary 
school)
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Infos pratiques
Plan your visit

Church 
only
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Pour l’église 
seule

Retrouvez les horaires, programmes  
et tarifs sur / more information on

experience.hautesavoie.fr 
et Haute-Savoie Expérience

l’application du Département  
de la Haute-Savoie /

Haute-Savoie’s mobile app.


