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TICKET



VILLA DU PARC
Lieu d’exposition dédié aux pratiques 
visuelles et artistiques actuelles, la Villa 
du Parc est aussi un pôle de diffusion et de 
transmission de l’art auprès d’un large public. 
À visiter en famille, entre féru d’art ou entre 
simple curieux !

À 10 min depuis l’Office de Tourisme

place de l’hÔtel de ville
Flanez sur cette place emblématique 
du centre-ville d’Annemasse. Bordée 
de commerces et restaurants, prenez le 
temps de vos emplettes pour contempler les 
majestueuses fontaines de la place de l’Hôtel 
de ville.

À 10 min depuis l’Office de Tourisme

éGLISE SAINT-JOSEPH
Bâtie en 1941, avec son toit de 
tuiles en mosaïques, elle se dresse, 
impressionnante, au milieu de l’espace 
urbain. Venez écouter son orgue ou admirez 
ses vitraux à n’importe quel moment de la 
journée et de l’année.

À 10 min depuis l’Office de Tourisme

Parcours des œuvres d’art
Des œuvres jalonnent les rues, les 
places, certains bâtiments de la ville et 
participent au changement de notre regard 
sur le quotidien. À pied ou à vélo, créez votre 
propre parcours ! 

Demandez la brochure à l’Office de Tourisme 
Entre 2 et 35 min depuis l’Office de Tourisme
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MANOIR DES LIVRES
Lieu de conservation, d’exposition et de 
valorisation des livres d’artiste. Le Manoir 
des livres est une bibliothèque patrimoniale 
dédiée aux œuvres de l’illustre Michel Butor.  
Le château se dresse au sein d’un parc arboré 
contenant de très anciens spécimens de tilleuls 
et frênes en cépée.

Accessible en voiture et En transport en 
commun : Ligne Tango+Proxitac
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Centre-ville 

27 avenue Jules Ferry 

Centre ville 

91 Chemin du Château 
74380 Lucinges

12 rue de Genève

Tous les jours, mais 
quand il fait beau 
c’est mieux !

Tous les jours
De 8h à 18h

Dépendent des lieux

Du mardi au Samedi
De 14h à 18h

Du mardi au 
dimanche
De 14h à 18h30
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