
 

RASSEMBLEMENT 2017 DE  SAVOYARDS  DU  MONDE A BONNEVILLE 

 

Vendredi 4 août 

 

      -   A 10 h visite guidée de la Chartreuse du Reposoir. RdV sur place (15 km)  

             

      -   A midi déjeuner à l’hôtel des Alpes 85 avenue de la gare - Bonneville 

             

      -  A 15 heures réunion du conseil d’administration au complexe L’Agora                                      

42 avenue de la gare - Bonneville 

            Pour les accompagnants  visite guidée du patrimoine de Bonneville 

 

- A 20 h dîner à l’hôtel Bellevue 347 route de chez Chardon - Ayse 

 

Samedi 5 août 

  

- Rassemblement au complexe L’AGORA 42 avenue de la gare - Bonneville 

 

- Accueil à partir de 8h30 avec café et documentation. 

 

- A 9h Introduction du Président et allocution de Stéphane Valli, Maire de Bonneville 

  

- De 9h.30 à 11h conférences  

 

 Nicolas BAPTISTE : Portrait des Princes de Savoie du Comte Vert à Charles II à 

travers leurs armements du XIVème au XVIème siècle. 

 Soline ANTHORE : Les atours et parures des princesses de Savoie de Bonne de 

Bourbon à Béatrice du Portugal (période 1343-1536). 

 

- De 11h à 11h30 assemblée générale de Savoyards du Monde 

 

- De 11h30 à 12h allocutions des personnalités et interventions des présidents 

 

- A 12h. dépôt de gerbe au monument aux morts de Bonneville 

 

- A 12h30 apéritif  offert par la mairie à l’AGORA 

 

- A 13h15 repas du rassemblement (traiteur Mieusset) 

 

- De 15h30 à 18h30 excursion en autocar au musée départemental de la résistance et de 

la déportation à Morette. 

 

       -    A 20 h  Concert à l’AGORA avec Pascal Gallet, pianiste lauréat du prix Béatrice de 

Savoie.  

 

Dimanche 6 août  

- A 10 h visite de la cave d’Olivier Gantin à Ayse  

- A midi RdV au monument de la Résistance du plateau des Glières. 

Possibilité de déjeuner au restaurant « Chez la Constance ». 


