
Le sentier du baroque  

   au Pays du Mont-Blanc 

Projet Renouveau des Chemins du baroque 

- doc de travail - 29 juin 2016 

5 églises 

6 chapelles 

de nombreux oratoires 

le long d’un itinéraire 

pédestre balisé 

 de 20 km 

Projet de boucles 

baroques ludiques en 

famille (2020) 

Combloux,  

St Nicolas de Véroce (Saint-

Gervais),                

Les Contamines,  

Notre Dame de la Gorge et 

demain Cordon 



Festival du Baroque du  

Pays du Mont-Blanc 

Projet Renouveau des Chemins du baroque 

- doc de travail - 29 juin 2016  



Valorisation transfontalière 

Projet Renouveau des Chemins du baroque 

- doc de travail - 29 juin 2016 

C’est un partenariat entre deux territoires 

représentatifs de l’importance de l’art et de 

l’architecture sacrés dans le panorama de la 

culture alpine. 

 

Saint-Gervais Mont-Blanc, aux pieds du           

Mont Blanc qui présente un équilibre 

dynamique entre tradition et modernité et 

Valgrisenche, seule commune d’une vallée 

entière où l’on retrouve un fort enracinement 

dans le territoire de montagne. 

 

C’est une opération de protection du patrimoine 

culturel et artistique des deux communes 

 

Via la restauration d’ouvrages constitutifs de 

l’identité des communautés montagnardes et de 

leur rapport particulier au sacré, omniprésent. 

 

Ce sont de nouveaux modes de médiations : 

Application numérique, Greeters… 

 

Saint-Gervais-Valgrisenche 



Visites en autonomie 

Projet Renouveau des Chemins du baroque 

- doc de travail - 29 juin 2016 

Eglise de Cordon 



Alpes-Maritimes: 

les dispositifs de valorisation 

 



La route du baroque nisso-ligure 

 Mise en place en 1999, c’est le résultat d’un 

partenariat entre le Département des Alpes-

Maritimes et l’agence de promotion touristique 

Riviera dei fiori. 

 Concerne le patrimoine baroque religieux et 

civil, principalement de l’est du territoire des 

Alpes-Maritimes et de la Ligurie, de Vintimille à 

Imperia. 

 Documentation mise à disposition des visiteurs 

sous forme de livrets et d’un dispositif de 

guidage par panneaux routiers. 

 

 

 



Restaurer 

 Le Département des Alpes-Maritimes intervient aux côtés 
des propriétaires pour la restauration des édifices religieux 
et du mobilier (orgues, tableaux): 

  - façade de la cathédrale Sainte-Réparate, chapelle 
Sainte-Croix à Nice, église Sainte-Rosalie à Tourrette-
Levens, cathédrale Saint-Michel à Sospel, église Saint-
Pierre à L’Escarène, collégiale de Tende, etc.  

  - taux allant de 50 à 75 % du coût total des travaux. 

 

Valoriser 
 Le service du patrimoine culturel du Département édite 

une collection de livrets, les « Passeurs de mémoire », par 
territoire. 

 Celui concernant la Bévéra a été édité en 2018. La Roya 
suivra en 2019. 



Les Baroquiales de 

Sospel 
 

Festival communal 

soutenu en grande partie 

par le Département AM, la 

Région PACA et à la 

recherche de Mécènes 

 

Programmation tournée 

autour d’une thématique 

par an   

(2017 : les oiseaux / 2018 : 

le Voyage) 

 

Festival participatif sur 

la commune  

Projets scolaires 

 

Dynamique dans le village  

Promotion de l’art et du 

patrimoine baroque par 

toutes les formes d’art 

 



Renouvellement de l’offre de visite 

et de découverte de l’art baroque 
 

 Inauguré lors de l’ouverture du festival de Sospel Les 

Baroquiales  

- Projet-pilote en 2019 

- Création artistique basée sur un travail de recherche 

historique 

- Appel à projet réalisé, compagnie sélectionnée La Semeuse à 

Nice 

- Le travail doit commencer d’ici mars/avril sur le terrain 

 

• Renouvellement de la route du Baroque sur le territoire de la 

Riviera Française via son Office de tourisme Communautaire 

 








