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Visites
sensorielles
et ludiques

 ... ET PILOTE DE JEUXELSA GIRAUD • HISTORIENNE

L’ODORATLA VUE LE GOÛT LE TOUCHERL’OUÏE

PAYS DES ÉCRINS

QUEYRAS



Depuis plus de 500 ans, à l‘église Saint-Laurent  
des Vigneaux, le monstre Léviathan, la démone  
et les masques observent les paroissiens. 

Tous les visiteurs de l‘église ont un jour cédé à leur 
vice : Gourmandise pour les uns, Paresse ou Ava-
rice pour les autres. Pour les délivrer de l‘Enfer, 
Elsa vous propose un voyage ludique au pays de 
la peinture et de la sculpture. 

Une visite à faire de 7 à 77 ans, cette église est  
une merveille, promis !

Durée : 1H15 - 12 places    DEVANT L’ÉGLISE

Elsa vous invite à découvrir la vie de quelques femmes  
rencontrées ... dans les archives !

Petits et grands, dames et messieurs - ils sont indispen-
sables - sont conviés. De la petite fille née en 1721 
à la migrante de 1918, leurs histoires s‘écrivent 
avec et parfois malgré les hommes. Tissus 
modestes ou précieux et photos saisissantes 
rythmeront les jeux et récits proposés. 

Durée : 1H30 - Parcours en extérieur  
Tarifs : 10 € / adulte, 8 € / enfant de 8 à 18 ans

 CHÂTEAU-QUEYRAS, AIRE DE PIQUE NIQUE EN BAS  
DE LA RUE DU PASQUET.

LE SORTILÈGE DES  
VICES AUX VIGNEAUX

LE DEFI D’ÊTRE FEMME
à Château-Queyras 

LE COMBAT DES SAINTS 
À PUY-SAINT-VINCENT 

CURIEUX D’ARCHITECTURE 
À SAINT-VÉRAN 

Vers 1450, des peintres anonymes ont représenté plusieurs saints 
et leurs bourreaux sur les murs de la chapelle Saint-Vincent. 
Découvrez cette bande dessinée grâce à des jeux 
sensoriels basés sur la recherche, l’observation et 
la complicité avec votre partenaire. Si vous avez 
de bons yeux et un peu de mémoire visuelle, 
vous débusquerez le dragon et la roue dentée.

Durée : 1H15 - Majoritairement en intérieur

10 PLACES  DEVANT LA CHAPELLE  
(PARKING FACE MAISON DU MIEL)

Vivez une expérience insolite autour de l’architecture rurale 
de Saint-Véran et son mode de vie d’autrefois. Elsa l’historienne 
devient pilote de jeux sensoriels conçus pour vous 
faire découvrir les fustes et les cadrans solaires, 
les décors sculptés et le foin, le mélèze et 2 ou 3 
outils… Si vous avez l’oeil aiguisé, la main habile 
et le nez fin, vous allez vivre Saint-Véran omme 
ses habitants autrefois !

Durée : 2H - Parcours en extérieur - 12 places 
Tarifs : 12 € / adulte, 8 € / enfant 6-18 ans

 SUR LA PLACE DEVANT L’ÉGLISE

Le sortilège des Vices et Le combat des saints 
Ces deux visites sont gratuites, elles  
vous sont offertes par l‘Office de tourisme  
intercommunal du Pays des Écrins. 

Réservation impérative au 04 92 23 03 11  
Lors de la réservation, merci de préciser : 
> votre nom de famille 
> votre numéro de téléphone portable
> le prénom de chaque participant
> l‘âge des enfants

Être femme et Curieux d‘architecture 
Réservation impérative

> par texto au 06 61 76 58 45 

> il est aussi possible de réserver et payer en 
ligne sur https://recherches-historiques.com/
decouvrir-lhistoire/calendrier-des-visites-guidees 
Supplément 0,50 € par entrée au titre des com-
missions bancaires.

> Quel que soit le mode de réservation choisi, 
merci de m‘envoyer un texto avec votre nom 
de famille, le nombre d‘inscrits, le prénom de 
chaque participant et l‘âge des enfants. 

1) Vigneaux : 1 visite supplémentaire lors des Journées du Patrimoine en 
septembre, voir Programme des Animations et sur notre site.

(2) Les deux visites ludiques de Puy-Saint-Vincent et des Vigneaux ont 
donc lieu en alternance.

LUNDIS 11  
ET 25/07,  

08 ET 22/08 (1) (2)  
16H

JEUDIS 14, 21  
ET 28/07, 25/08 

14H30

LUNDIS 18/07,  
1ER ET 16/08 (2)

LES VENDREDIS 
10H

Public invité
  Familles avec  

enfants dès 6-7 ans

  Ados allergiques  
aux cours d‘Histoire

  Adultes joueurs 

  Curieux  
pas trop timides



L‘Atelier d‘Histoire
Bureau d‘étude • Recherche historique, ingénierie  
et valorisation du patrimoine culturel

Elsa Giraud • 06 61 76 58 45 • SIRET 80852476300022 
recherches.historiques8@gmail.com

WWW.RECHERCHES-HISTORIQUES.COM

Elsa Giraud
Je suis historienne, ingénieure culturelle

et guide conférencière agréée par le
Ministère de la Culture. Je suis originaire

d‘Eygliers dans le Guillestrois où ma famille
perpétue le beau métier d‘agriculteur-éleveur.

Toutes mes visites sont nourries par
mes recherches en archives.

Visites ludiques
En 2019-2020, je suis une formation sur les

visites sensorielles qui m’ouvre de nouveaux
horizons et me permet de m’adresser à de  

nouveaux publics, à tous ceux qui ont besoin 
d’être actifs pour assimiler et s’intéresser.

Ces visites sont adaptées aux petits comme
aux grands qui vont jouer ensemble et ainsi,

apprendre et comprendre.

Visites guidées « classiques »
Je pratique depuis longtemps la visite

commentée, celle où vous écoutez sagement  
votre guide, celle qui s‘adresse aux adultes  

et aux ados intéressés par l‘Histoire. 
J’adore transmettre ma passion pour l’Histoire  

et le Patrimoine et il paraît que cela se voit !
Le dépliant est disponible dans les offices

de tourisme du Queyras-Guillestrois,  
du Pays des Écrins et des Hautes Vallées  

du Briançonnais.
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