
 

ANNECY, LE LUNDI 27 JUIN 2022 
  

  

CCUULLTTUURREE  

Les ponts de Haute-Savoie s’exposent au Musée 
de l’Horlogerie et du Décolletage à Cluses 

Dans le cadre du projet européen « Sauvegarder », le Conseil départemental 
de la Haute-Savoie, la Commune de Cluses et  la Communauté de 
communes Cluses-Arve et Montagnes proposent du 1er  juillet au 18 
septembre 2022, l’exposition « Les Ponts de Haute-Savoie, un patrimoine 
remarquable » au Musée de l’Horlogerie et du Décolletage. Dans le même 
temps, démarrera le chantier de restauration du Pont-Vieux de Cluses assuré 
par le Conseil départemental de la Haute-Savoie, dont l’installation débutera 
mi-juillet 2022. 

Une dizaine de ponts et ouvrages d’art est présentée à partir de photographies 
contemporaines de Pierre Vallet, de lithographies provenant de la collection Paul 
Payot conservée par le Conseil départemental et de plans issus des Archives 
départementales. Ces illustrations sont accompagnées de commentaires sur l’histoire 
et l’environnement de ces ouvrages tout en les replaçant dans le contexte 
d’émergence du génie civil. 

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie apporte ainsi son expertise dans l’une 
de ses missions permanentes que constitue l’entretien de 1 410 ponts. En effet, 
techniciens, ingénieurs et architectes assurent l’inventaire technique, l’inspection, la 
maintenance, la réparation ou la reconstruction de ces ponts. En maçonnerie 
traditionnelle, en béton, en fer, ponts suspendus ou viaducs, tous sont des ouvrages 
d’art qui font partie du  patrimoine bâti. 
 
L’exposition est la partie visible et partagée avec le plus grand nombre, d’un travail 
de fond commencé en 2018. Le Conseil départemental de la Haute-Savoie a en effet 
réalisé deux études, historique et ethnographique, sur les franchissements et leur 
symbolique. Une étude préalable à la restauration a également été réalisée pour le 
Pont-Vieux de Cluses. Le Conseil départemental conduit par ailleurs l’inventaire 
patrimonial d’environ 500 ponts remarquables du territorial de la Haute-Savoie, 
bientôt disponible sur la base de données de l’Inventaire général du patrimoine 
culturel « Gertrude » (gertrude.rhonealpes.fr) et ainsi accessible à l’ensemble des 
communes concernées. 
 
L’exposition se tiendra gratuitement au Musée de l’Horlogerie et du Décolletage du 
1er juillet au 18 septembre 2022. Elle est itinérante et pourra ensuite être prêtée 
aux associations ou collectivités qui en feront la demande auprès du Conseil 
départemental de la Haute-Savoie. Le Conseil départemental a réalisé cette 
exposition en partenariat avec la Région autonome Vallée d’Aoste dans le cadre du 
projet européen Interreg France-Italie Alcotra « Sauvegarder » dont l’objectif 
est de lancer une réflexion sur les patrimoines oubliés et de se concentrer sur la 
préservation et la mise en valeur du patrimoine transfrontalier méconnu.   

 

L’exposition en bref : 
 

> Où ? Musée de l’Horlogerie et du 
Décolletage (Espace Carpano & 
Pons, 100 Pl. du 11 Novembre, 
74300 Cluses) 
 

> Quand ? Du 1er juillet au 31 août : 
tous les jours de 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00 
Du 1er septembre au 18 septembre : 
du mardi au samedi de 14h00 à 
18h00 
 

> Tarifs : gratuit 
 

Animations proposées (sur 
réservation) :  
 

Une médiation de l’exposition par 
les équipes du Conseil départemental: 
- le mardi 12 juillet 2022 à 15h00 ; 
- le mardi 23 août 2022 à 15h00. 
 

Deux visites des abords du 
chantier du Pont-Vieux de Cluses 
à l’occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine, le 
samedi 18 juin 2022 à 14h30 et 
16h00. 
 

> Réservation / Contacts : 
T. 04 50 96 43 00 

 


