En partenariat avec les huit espaces valléens du Pays du Mont-Blanc, des Hautes vallées de Savoie et de la Riviera française
Projet financé avec le concours de l’Union européenne. L’Europe s’engage sur le Massif Alpin avec le Fonds Européen de
Développement Régional

ESCAPADES BAROQUES DANS LES ALPES
Vers de nouvelles offres de tourisme immersif à la redécouverte des sites culturels baroques

PROGRAMME DE PROFESSIONALISATION DES ACTEURS DE LA
MEDIATION DES SITES CULTURELS BAROQUES (Session 3)
PROGRAMME DETAILLE
JEUDI 26-VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2019
JEUDI 26 SEPTEMBRE- BOURG ST-MAURICE (HAUTEVILLE-GONDON)
14h Accueil - Bourg St Maurice (Hauteville-Gondon) – salle de l’ancienne mairie (sur la place du
village au chef-lieu)
14h30-17h00 : Gestion, protection, réglementation, restauration d’un édifice : point de vue de l’Etat
et d’une commune propriétaire
Intervenants :
Philippe Ganion-Architecte bâtiment de France, Chef de service de L’UDAP (Unités Départementales
de l’Architecture et du Patrimoine de Savoie/Haute-Savoie
Pascale Vidonne, Service Archives & Patrimoine- Patrimoine historique – Commune de Bourg Saint
Maurice - Les Arcs





En salle :
Réglementation et lois en matière de protection et de restauration des MH : Rôles et missions des
services de l’ETAT
L’exemple du chantier de restauration de l’église St Martin d’Hauteville-Gondon (maîtrise d’ouvrage
communale), différentes problématiques inhérentes à ce type de projet seront abordées (mise au point
du projet, concertation avec les services institutionnels, recherche de financement…).
Découverte de l’église et des travaux réalisés : regards croisés : Commune -Etat
Des questions précises pourront être posées afin de répondre au mieux à vos interrogations et aux
questions des visiteurs que vous accueillez sur vos sites.

17h30-18h00 : visite de l’église St Michel à Landry
Retables 17 et 18ème, décors peints 18ème
18h30-19h30 : visite de l’église de la Ste Trinité à Peisey-Nancroix
Ensemble baroque remarquable des 17ème et 18ème : 7 retables, orgue classé MH
19h45 : Diner et nuitée à Peisey-Nancroix – Chalet La Vigogne, rue des Monts d’argent

VENDREDI 27 SEPTEMBRE – PEISEY-NANCROIX- VILLARGEREL
7h30 - Petit déjeuner
8h30 - Départ du chalet la Vigogne –Déplacement en voiture jusqu’à Plan-Peisey
8h45 – Montée au sanctuaire N-D des Vernettes à 1800m d’altitude : Un haut lieu du baroque ! Lieu
de pèlerinage depuis la fin du 18ème, source miraculeuse et riches décors baroque peints et sculptés
Info : 45 mn de marche facile sur sentier balcon-prévoir chaussures type basket/tennis
11h30 – Retour au voiture

12h00 : déjeuner à Landry –Hôtel-restaurant l’Alpin
13h30/13h45 : Départ en direction de Moutiers –Aigueblanche
14h30 : Visite de l’église St Martin de Villargerel
Eglise à plan centré surmonté d’une coupole, retables sculptés et retables peints du 18ème siècle
15h30/16h : fin de journée

