
ESCAPADES BAROQUES DANS LES ALPES : UN ÉTÉ 100 % BAROQUE !

Cet été un peu spécial est synonyme pour nombre d’entre nous de vacances improvisées et 

proches de chez nous. C’est l’occasion de partir, en famille ou entre amis, à la découverte, 

à moins de 2 h de route, des pépites du patrimoine baroque des Alpes. De village en village, 

à pied, en vélo ou en voiture, on explore les nombreuses chapelles et églises parsemées de 

couleurs vives et d’or, emblématiques du mouvement baroque qui marqua l’architecture et 

les arts en Europe entre les XVIème et XVIIIème siècles.

Piloté par la Fondation Facim, le programme Escapades Baroques dans les Alpes entend 

révéler à un large public (jeunes, familles, sportifs, etc.) le baroque dans toutes ses dimensions, 

créatives, culturelles et patrimoniales, à travers différentes expériences immersives telles que 

des visites sensorielles ou une performance théâtrale. 

Par exemple, dans les Vallées de la Savoie et Haute-Savoie, les chemins baroques de l’histoire 

tendent la main aux aventuriers modernes. Ils peuvent arpenter l’univers baroque des villages 

(hauts-) savoyards et se laisser conter leur histoire par un(e) guide. Le spectacle Échappée 

Baroque, duo théâtral et dansé, poétique et décalé, embarque son public dans un voyage 

à travers le temps et l’espace pour vivre une expérience pleine d’émotions. Trois jours de 

randonnées à travers les villages et alpages offriront des panoramas uniques sur les montagnes 

environnantes et sur cette architecture préservée où l’art baroque alpin s’impose avec simplicité 

ou splendeur. 
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PROGRAMMATION TOURISTIQUE ET CULTURELLE D’ESCAPADES BAROQUES 

SPECTACLE ECHAPPÉE BAROQUE - SPECTACLE DE RUE  

MEGEVE - mardi 21 juillet à 20 h

CHAUCISSE (ST NICOLAS-LA-CHAPELLE) - mercredi 22 juillet à 18 h

LA GIETTAZ - jeudi 23 juillet à 18 h

CORDON - vendredi 24 juillet à 20 h 15

PRAZ-SUR-ARLY - samedi 25 juillet à 20 h 30

SAINT GERVAIS-LES-BAINS - dimanche 26 juillet à 20 h 30

AUSSOIS - lundi 27 juillet à 16 h 30 

CHAMPAGNY-EN-VANOISE* - mercredi 29 juillet à 18 h 30

MOÛTIERS* - vendredi 31 juillet à 17 h 30 

Gratuit excepté pour les dates annotées d’une *. Réservations obligatoires auprès des Offices de 

Tourisme. 

Spectacle en déambulation, sur le thème baroque, Mademoiselle F* et Monsieur K vont tenter, le 

temps d’une représentation, d’embrasser joyeusement les paradoxes sans cesse renouvelés de 

l’époque baroque...

EVEILLEZ VOS SENS - VISITES SENSORIELLES 

TIGNES - mardi 14 juillet à 15 h, 16 h 15 et 17 h 30

LA GIETTAZ - jeudi 16 juillet à 17 h 

SAINT-BON (COURCHEVEL) - Mardi 21 juillet et lundi 17 août 2020 à 21 h 

SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE - Mardis 28 juillet et 11 août 2020 à 14 h 

COHENNOZ - mercredi 29 juillet à 10 h 30

LA PERRIÈRE (COURCHEVEL) - Lundi 10 août 2020 à 21 h

CHAUCISSE (ST NICOLAS-LA-CHAPELLE) - Mercredi 12 août 2020 à 17 h

Gratuit. Réservations obligatoires auprès des Offices de Tourisme. 

Eveillez-vos sens, laissez-vous surprendre et découvrez d’une  façon originale l’art baroque 

savoyard...vous  repartirez l’esprit baroque!
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SUPRISES BAROQUES

VALFREJUS - mercredi 29 juillet à 18 h 30

TIGNES - mercredi 29 juillet à 18 h

HAUTELUCE - mercredi 29 juillet à 19 h

VALFREJUS - mercredi 12 août à 18 h

Les Surprises baroques invitent à voir et à entendre un édifice sous la conduite d’un trio 

composé d’un guide du Pays d’art et d’histoire, d’un comédien et d’un musicien. Musiques, 

lectures, interprétations et récits se font écho pour révéler les beautés du lieu et emporter 

le spectateur : dans le plus pur esprit baroque, le voyage dans cet univers singulier éveille la 

sensibilité tout en nourrissant la curiosité.

Depuis l’été 2017, les Surprises baroques se déclinent en trois formules mêlant visite scénarisée 

et résonances artistiques, signées par deux trios et un duo d’intervenants répartis sur le 

territoire et bien décidés à partager la vitalité de cet art.

STAGE ECRITURE ET VOIX 

CORDON - Fantaisies baroques 

Du vendredi 17 au dimanche 19 juillet de 9 h 30 à 17 h 30

Tarif unique à 150 euros. Réservation obligatoire via ce lien. 

Laisser courir sa plume, chanter et ciseler le dire ...Par Isabelle Zermatten et Joëlle Zirnhelt. 

Ouvert à tous sans aucun pré requis. 

LE BAROQUE POUR LES NULS

CORDON

Du 1er juillet au 26 août, tous les mercredis de 10 h à 11 h. 

Plein tarif : 5 euros. Tarif réduit : 3 euros. 

Découvrir l’art baroque, visite « expérientielle» et ludique, énigmes, jeux... 
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EXCURSIONS ET BALADES 

VAL-CENIS - Itinérance baroque à vélo, un peu dare-d’art 

Du 28 au 30 juillet, du 04 au 06 août, du 11 au 13 août, du 25 au 27 août 

A partir de 320 euros. Tarif groupe à partir de 7 personnes. 

Qui n’a jamais rêvé de s’adonner à deux activités sympas en même temps? 

De nourrir son corps et son esprit, allier santé, bien-être et connaissance? 

Nous avons tout organisé pour votre escapade : un peu de sport, pas mal d’art et plein 

d’expériences à vivre !

SAINT GERVAIS-LES-BAINS - Boucle Baroque : Eglise de Saint-Nicolas, les  chapelles des Plans 

et des Chattrix

Vendredi 31 juillet de 14 h à 17 h, vendredi 14 août de 14 h à 17 h. Autres dates possibles à la 

demande. 

A partir de 7 euros. La balade guidée est assurée à partir de 6 personnes inscrites. 

Plongez au cœur du 18ème siècle le temps d’une balade en compagnie d’une guide du 

Patrimoine Savoie Mont Blanc ou d’un médiateur culturel. Une balade qui allie la beauté des 

paysages et la richesse du patrimoine.

VAL D’ARLY - Tonalités baroques 

Jeudi 23 juillet, mercredi 19 août, mercredi 26 août, jeudi 3 septembre 

Excursion en autocar à la journée. 

Le Val d’Arly baroque s’ouvre à vous pour une journée qui mettra tous vos sens en éveil… De 

visites en rencontres vous serez émerveillés par les trésors hérités de cette période historique et 

artistique haute en couleurs ! Vous comprendrez comment, pourquoi, cet art si emblématique a 

marqué profondément les Hautes Vallées de Savoie et particulièrement le Val d’Arly.

BEAUFORTAIN - Splendeurs baroques en Beaufortain

Mercredi 5 août, mercredi 12 août, jeudi 27 août, mercredi 2 septembre 

Excursion en autocar à la journée. 

Une journée pour découvrir en toute simplicité une vallée peu connue : des paysages, des 

alpages, des barrages. Et tout au long de la journée, d’églises en chapelles, une découverte du 

baroque beaufortain sous toutes ses facettes, qui se terminera par une parenthèse baroque en 

musique…
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TARENTAISE - Bien-être et évasion baroque dans le Jardin de la Tarentaise   

Du 12 au 14 août / du 2 au 4 septembre

3 jours/2 nuits avec accompagnateur en montagne

Bien-être et évasion baroque dans le Jardin de la Tarentaise » est un circuit de découverte en 

Tarentaise qui vous propose de la détente avec les bienfaits de l’eau thermale de La Léchère, des 

moments de ressourcements et de rencontres enrichissantes dans l’intimité de lieux baroques 

inédits, la traversée d’un alpage animé par son troupeau de vaches tarines et abondances, la 

découverte de la flore alpine et ses vertues médicinales et culinaires, ainsi qu’une nuit magique 

en refuge, au plus près des étoiles, en alternance sur les versants sud et nord de la vallée 

d’Aigueblanche et Valmorel, surnommée le « jardin de la Tarentaise.

TARENTAISE - Sur les pas du bienheureux Paul

3 journées (sans nuitée) du 24 au 26 août 2020 avec guide-conférencier de la Fondation Facim

Vie quotidienne et superstitions baroques dans les Belleville» est un circuit de découverte en 

Tarentaise qui vous propose - en famille (avec des enfants à partir de 7 ans) ou entre amis - 

de suivre l’histoire aventurière d’un pèlerin espagnol - prénommé Paul - en route pour Rome 

dans la seconde moitié du XVIIIème siècle. Son voyage audacieux vous emmène, au rythme 

d’une marche facile, d’étape en étape, rythmé par des moments conviviaux, d’étonnement et 

de partage, depuis St-Martin et ses multiples hameaux et chapelles, jusqu’au plan d’eau et la 

zone humide des Bruyères doté de la nouvelle Maison de l’Abeille noire qui permet de découvrir 

l’apiculture en Savoie. 

C’est aussi l’occasion inédite d’accéder à un bel alpage des Belleville, animé par les troupeaux de 

vaches tarines et abondances et son fromager, détenteur d’un savoir-faire ancestral. Le circuit 

donne la possibilité de prolonger l’expérience en suivant une visite guidée de la cité de Moûtiers, 

ancienne capitale historique et carrefour incontournable de la vallée, avec ses trésors baroques  

et ses peintures street-art au coeur de la ville. 

VANOISE - Le baroque en marchant, de villages en alpages

Du  29 au 31 août 

A partir de 255 euros. Tarif ajusté selon le nombre de participants. 

Savourez trois jours de randonnées faciles des villages jusqu’aux alpages, avec des panoramas 

uniques sur les montagnes environnantes. Traversez des villages aux architectures préservées 

ou l’art baroque alpin s’imposera avec simplicité ou splendeur.
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A propos de l’opération Escapades baroques dans les Alpes

La Fondation Facim et les acteurs du Pays d’art et d’histoire des Hautes vallées de Savoie, du 

Pays du Mont-Blanc en Haute-Savoie et des vallées de Roya et Bévéra dans les Alpes-Maritimes, 

soutenus par l’Union européenne (POIA – fond FEDER), l’État (CIMA – fond FNADT) et les trois 

Départements, s’unissent pour proposer de nouvelles expériences autour de l’art baroque.

Secrets baroques - Bougez avec l’art baroque - Vibrations baroques - Les gestes baroques

Agence Géraldine Musnier

Julia Ingrassia 

julia@agencegeraldinemusnier.com

06 69 62 47 74
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