
L‘Atelier d‘Histoire
Bureau d‘étude

Votre Histoire est notre métier
Nous réalisons des recherches en archives, des inventaires  

de patrimoine culturel, des études historiques et des supports  
de médiation tels que livres, expositions, jeux, etc. 

L‘entreprise propose également des conférences et ateliers  
pédagogiques, un programme de visites guidées est organisé 
chaque été et hiver en Pays des Ecrins et Guillestrois-Queyras. 

L‘Atelier d‘Histoire
Elsa Giraud 
06 61 76 58 45
SIRET 80852476300014

WWW.RECHERCHES-HISTORIQUES.COM
recherches.historiques8@gmail.com

Histoire du ski et 
architecture de  
station
La découverte du ski vers 1900 
puis la construction des premi-
ères stations de sports d‘hiver 
ont profondément modifi é 
l‘économie, la société et les 
paysages alpins.  
A Vars, L‘Atelier d‘Histoire vous 
propose de découvrir cette 
histoire contemporaine riche 
d‘inventions et son architecture 
spécifique. 

Les visites guidées
Votre guide raconte l‘histoire
des lieux, elle vous engageà lire 
les paysages et l‘architecture et 
vous dévoile quelques archives.
Pour ne pas avoir froid, les 
parcours alternent marche  
et discours.

Tarifs 
Tarifs par personne,  
plein / réduit
Visite 1H30 : 9 € / 6 €
Visite 1H : 7 € / 5 €
Tarif réduit : 14-18 ans, étudi-
ant, chômeur. 
Gratuité : jusqu‘à 13 ans. 

 

Réservation 
impérative  

  Réservation impérative
  Attention maxi 5 adultes par 
visite, sauf pour les familles 
et groupes d‘amis de plus 
de 5 adultes. C‘est la raison 
pour laquelle deux horaires 
vous sont proposés pour 
chaque visite. Réservez très 
tôt svp !

  Par texto au 06 61 76 58 45 
  Indiquez la visite souhaitée, 
la date, l‘heure, votre nom 
de famille, le nombre de 
pers. en tarif plein / réduit 
/ enfants jusqu‘à 13 ans. 
Encaissement sur place, en 
liquide ou chèque à l‘ordre 
de L‘Atelier d‘Histoire.

  Réservation et paiement en 
ligne sur https://recherches-
historiques.com/decouvrir-
lhistoire/calendrier-des-
visites-guidees/ (supplément 
de 0,50 € par entrée au titre 
des commissions bancaires) 
58 45

  Les visites sont assurées dès 
4 réservations payantes.

Groupes 
Contactez-nous pour concevoir 
votre visite guidée sur mesure.
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Visites guidées
du Patrimoine  

culturel

PAYS DES ECRINS

GUILLESTROIS

BRIANCONNAIS

QUEYRAS

ELSA GIRAUD • HISTORIENNE
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A prévoir
Vêtements chauds et bonnes chaussures. Le mercredi matin,

vous cheminez 80 mètres sur un itinéraire nordique damé
ponctuellement pour accéder à la chapelle Saint-Vincent, lieu

de notre rendez-vous.

Précautions sanitaires 
Le port du masque est obligatoire, pour la guide comme  

pour vous, lors du paiement et lorsque la distanciation sociale (2 
mètres) ne peut être respectée.

Merci à nos partenaires
Merci à notre partenaire l’Office de tourisme de Vars 

grâce auquel 8 visite gratuites de la station de Vars, de Noël à 
mars, sont proposées cet hiver.  



MERCREDI 14H ET 15H30(1)

Le village de Plampinet

Les peintures murales de la 
chapelle Notre-Dame-des-Grâces 
(XVe siècle) et de l’église Saint-Sé-
bastien (XVIe siècle) vous seront 
contées. En chemin nous évo-
querons l’architecture rurale du 
village et contemplerons deux 
cadrans solaires.     

9 € / 7 € (14-18 ans, étudiant,  
chômeur)

 14H ET 15H30 À LA CHAPELLE 
EN BAS DU VILLAGE

(1) Les visites du mercredi 07/04 sont susceptibles d’être reportées au vendredi 09/04, nous consulter. 
(2) Le jeudi 18/03, la visite “Histoire de station : Vars” de 15H est annulée, celle de 16H30 est maintenue. Pas de visite le 15/04.

L’Histoire 
pour

tous les 
publics

MERCREDI 9H30 ET 10H30(1)

Chapelle St-Vincent  
à Puy-St-Vincent

Intégralement ornée de peintures 
murales au XVe siècle, cette chapelle 
fut un instrument de reconquête 
spirituelle par l’image.  

7 € / 5 € (14-18 ans, étudiant,  
chômeur)

  À LA CHAPELLE
PARKING AU CARREFOUR

JEUDI 15H ET 16H30

Histoire de station :  
Vars (2)

Dès 1937, Vars voit naître son
premier projet de station de 
sports d‘hiver. Une ville nou-
velle est à créer, architectes et 
aménageurs, dont Le Corbusier, 
dessinent et inventent.
Après une balade urbaine de  
chalets-skieurs en immeuble- 
pyramide, un diaporama d‘archives 
dévoilera les plans et esquisses 
élaborés au fil du temps.

Les 11, 18, 25/02 et 04/03 : visites 
gratuites offertes par l‘Office de 
tourisme de Vars, à réserver auprès 
de l‘OT au 04 92 46 51 31
Les 11, 18, 25/03, 1er et 08/04 : 9 € / 
7 € (14-18 ans, étudiant, chômeur)

 DEVANT L‘OFFICE DE  
TOURISME AUX CLAUX

   

PAYS DES ECRINS

GUILLESTROIS

BRIANCONNAIS

QUEYRAS

JEUDI 9H30 ET 11H

L’hiver à Ceillac  
autrefois

Grâce aux archives, nous évo-
querons les «changements» de 
maisons des alpages au Chef-Lieu, 
les déplacements et activités de 
l’hiver dont les travaux liés
au bois. L’église Sainte-Cécile 
dévoilera quelques uns de ses 
trésors.   

9 € / 7 € (14-18 ans, étudiant,  
chômeur)

 À 9H30 DEVANT LA MAIRIE-OT
À 11H À L‘ÉGLISE SAINTE-CÉCILE


