COMMUNIQUE DE PRESSE
Annecy, le 18/09/2020

Journées européennes du patrimoine
La préfecture et la sous-préfecture de Thonon-les-Bains vous ouvrent leurs portes
A l’occasion de la 37ᵉ édition des journées européennes du patrimoine qui se dérouleront les 19 et 20 septembre
2020, la préfecture de la Haute-Savoie à Annecy et la sous-préfecture de Thonon-les-Bains seront
exceptionnellement ouvertes au grand public.
Ces journées ont pour objectif de faire découvrir le patrimoine sous toutes ces formes, à tous les publics, et de
sensibiliser les citoyens à sa protection et à sa valorisation. Le thème retenu pour cette édition 2020, en France
et en Europe, est « Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie ! ».
La préfecture de la Haute-Savoie à Annecy propose des visites guidées de 40 minutes, par groupes de 9 à 10
personnes. Ces visites auront lieu :
- Le samedi 19 septembre à 9h, 9h30, 10h, 10h30, 11h et 11h30
- Le dimanche 20 septembre à 9h, 10h et 11h
Les participants pourront découvrir les façades de la préfecture, le hall et l’escalier d’honneur, le salon des sœurs
Périès, la salle dans laquelle se tiennent les séances de l’assemblée du conseil départemental et le bureau du
préfet.
Les réservations pour ces visites (par téléphone du lundi au vendredi les matins, sauf le mercredi, au 04
50 33 87 34 ou par mail à reservation.animations@annecycn.fr) sont obligatoires et prises en charge par
le musée-château d'Annecy. Par ailleurs, une pièce d'identité sera demandée avant chaque visite et les
visiteurs devront se munir d'un masque.
La sous-préfecture de Thonon-les-Bains, résidence du sous-préfet, propose des visites libres le samedi 19
septembre de 9h à 12h et de 14h à 17h. Les participants pourront découvrir l’exposition « Jean Moulin, un
héros moderne » installée dans les salons de réception, ainsi que le bureau de Jean Moulin et les jardins de la
sous-préfecture. Une pièce d’identité sera demandée avant chaque visite et les visiteurs devront se munir
d’un masque.
Pour en savoir plus, consultez l’intégralité du programme des journées européennes du patrimoine en HauteSavoie sur : https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/
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