Association de valorisation et de sauvegarde des patrimoines de la vallée du Grésivaudan

Annecy, les vieux quartiers et la fonderie Paccard
Vendredi 7 octobre 2022

La ville fortifiée nommée à l’origine “Boutae” — puis “Annecy-le-Neuf” avant d’être “le Vieil Annecy” — peut
s’enorgueillir de posséder l’un des passés les plus anciens avec notamment d’importants vestiges de “villages
lacustres” datant de l’époque néolithique (-4000 av. JC). Au Moyen âge, de nombreux artisans s’installent au
bord de la rivière du Thiou et profitent de sa force motrice. De part et d’autres des seigneurs féodaux
s’implantent ainsi que le comte de Genève à Annecy. Se succèderont ensuite, l’intégration du territoire du
Genevois au duché de Savoie, la création de l’apanage du Genevois, les guerres de religions, l’accession de
François de Sales au siège épiscopal ou encore le rattachement de la Savoie à la France qui sont autant
d’événements qui transformèrent la ville d’Annecy.
Fondée en 1796, la fonderie Paccard perpétue un savoir-faire reconnu dans le monde entier. Entre tradition
et modernité, sept générations de fondeurs se sont succédé à la direction de l’entreprise. En 1891, est coulée la
plus grosse cloche de France : la « Savoyarde » du Sacré-Cœur de Montmartre. En 1950, le gouvernement des
États-Unis commanda 54 répliques de la fameuse « Liberty Bell » qui sonna l’Indépendance en 1776.
Aujourd’hui, plus de 120 000 cloches rythment le quotidien de villes et de villages dans le monde.
https://paccard.com/cloches-clocher-eglise-bourdons-fondeur-campaniste-paccard/

Programme
7h00 Départ du car : Place de Verdun à Grenoble (devant la faculté IUT)
7h30 Départ du car : Parking du Casino à Crolles.

9h30 Arrivée à Annecy
Visite guidée du vieil Annecy et extérieurs du château. (Se munir de chaussures de marche)
12h00 Départ en car pour la fonderie Paccard – Buffet savoyard sur place.
14h00 Musée de la Cloche à Sevrier

17h00 Départ pour le Grésivaudan
19h00 Arrivée au plus tard à Grenoble
Prix 75 € par personne (transport en car, visites et déjeuner)
Nous vous espérons nombreux pour remplir le car !

----------------------- --------------------- --------------------------BULLETIN D'INSCRIPTION
à retourner avant le 26 septembre 2022
à Laurent Chevrier 356 chemin du petit Lumbin 38660 LUMBIN Tel 04 76 08 21 15
Monsieur, Madame…………………………… s'inscrit à la journée du 13 mai 2022
Tel......................................................……..
Nombre de participants ….... x 75 € = ………. € Chèque à l'ordre des Amis du Grésivaudan
Départ : CROLLES (parking Casino) / GRENOBLE (place Verdun) - Rayer la mention inutile

