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Visites gratuites  
en Pays des Écrins 
La Commune de Puy-Saint-
Vincent vous offre :

 2 visites guidées de la  
chapelle Saint-Vincent, une 
petite merveille entièrement 
ornée de peintures murales au 
Moyen Âge. 
Mercredi 27/07 à 14h et  
vendredi 26/08 à 15h, 20 places.

 2 visites guidées « La peste, 
saint Roch et les Pénitents »,  
à la chapelle Saint-Roch des Prés 
où l’on peut découvrir plusieurs 
oeuvres d’art et une belle expo 
sur ces thèmes. 
Jeudi 14/07, 10h30 et mercredi 
10/08/2022, 14h, 15 places. 

 1 visite guidée de l’église 
Sainte-Marthe du Puy, récem-
ment restaurée, méconnue  
mais elle mérite le détour !
Dimanche 07/08 à 17h30,  
30 places.

 Réserver par texto au  
06 61 76 58 45.

Visites gratuites  
en Queyras 
L’association Culture et Loisirs 
d’Aiguilles, aidée par la  
Commune d’Aiguilles, vous offre 
la visite guidée « Aiguilles la 
belle américaine » les mardis 
de l’été à 17h et le samedi 
17/09/2022 à 10h, à l’occasion 
des Journées européennes du 
Patrimoine. 

Tarifs spéciaux
 Fort Queyras siège du pouvoir 

(entrée + visite) : 15 € / pers. 
 Le camp des Espagnols à  

Villar-Saint-Pancrace : 8 € / pers.,
6-12 ans : 4 € / pers., 2 adultes  
+ 2 enfants = 20 €

Tarifs de L’Atelier 
d’Histoire
Tarifs par personne, plein / réduit 

 Visite 1h............. 7 € / 5 €
 Visite 1h30......... 9 € / 6 €

Tarif réduit : 14-18 ans,
étudiants, chômeurs
Gratuité : jusqu‘à 13 ans

Réserver auprès  
de nos partenaires

 Le camp des Espagnols  
à Villar-Saint-Pancrace :  
réserver au Centre Montagne  
04 92 49 60 51 / 06 71 94 71 00

 Fort Queyras :  
places limitées, réserver au Fort 
au 06 44 72 89 89

Réserver auprès de 
L‘Atelier d‘Histoire
Pour toutes les autres visites,
deux solutions pour réserver
et payer :

 Réservation et paiement en
ligne sur https://recherches-his-
toriques.com/decouvrir-lhistoire/
calendrier-des-visites-guidees/
Supplément 0,40 à 0.50 € par
entrée au titre des commissions
bancaires.

 Réservation par texto au
06 61 76 58 45 : préciser nom de
famille et nombre de personnes
en tarif plein / réduit / enfants
jusqu‘à 13 ans. Puis paiement
sur place, en espèces avec 
l‘appoint ou chèque à l‘ordre de 
L‘Atelier d‘Histoire.

 Réserver en avance facilite la 
gestion des inscriptions :
jusqu‘à midi pour les visites de
l‘après-midi, 18h30 la veille pour
les visites du matin.

ELSA GIRAUD • HISTORIENNE

Rendez-vous sur notre site  
pour découvrir notre offre  
de visites participatives et  
ateliers pédagogiques. 

Contactez-nous pour construire  
une visite guidée sur mesure,  
toute l’année, en Pays des Écrins, 
Guillestrois, Queyras ou Briançonnais. 

Groupes Scolaires 

Vous avez besoin d’être actifs pour apprendre ? Vous êtes en  
couple, en famille ou entre amis ? Testez nos visites sensorielles  
et ludiques ! Dépliant dans les OT du Queyras-Guillestrois, du Pays 
des Écrins, dans divers hébergements, également téléchargeable  
sur notre site.

Et si on jouait à l’Histoire ?

PAYS DES ECRINS

BRIANÇONNAIS

QUEYRAS

Visites guidées  
de monuments  
historiques
DU 11 JUILLET  
AU 31 AOÛT 2022
 

RÉSERVATION IMPÉRATIVE

Elsa Giraud
Historienne et guide conférencière, je vous raconte mon  
territoire haut-alpin et ses habitants aux siècles passés.  

Pour ce faire, j‘exploite les archives, comme les délibérations  
et comptes communaux, les registres des notaires, la photo 

ancienne, etc. Je vous accompagne dans la lecture des paysages 
et des architectures. Je suis également passionnée par l‘histoire 

de l‘art, à laquelle plusieurs visites sont consacrées. 
La nouvelle visite de l‘été : l‘église Saint-Marcellin  

de Névache. 
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Un voyage dans 
        l’Histoire

Fort Queyras  
Siège du pouvoir
Histoire et architecture de la citadelle, 
du donjon médiéval aux bastions  
de Vauban, des soldats du Roy aux 
chasseurs alpins. Entrée + visite 15 €.

 RV ET RESERVATION AU FORT  
06 44 72 89 89

14H30-16H ET 16H30-18H (3)

Ceillac au temps  
des consuls
Village, église, chapelle des Pénitents
et architecture rurale vous seront
contés par la voix des consuls
qui, élus démocratiquement,
administraient le village jusqu’à
la Révolution. 9 € / 6 €.

 DEVANT LA MAIRIE / OT

10H-11H30

Freissinières vallée  
protestante (2)

De l‘église - probable ancien temple -
à Ville jusqu‘au temple des Viollins,
découvrons grâce aux archives la vie
de cette communauté protestante au
XVIIe siècle. 9 € / 6 €

 PARKING DE L’ÉGLISE

10H-11H30

Église Saint-Laurent
des Vigneaux
Une église magnifiquement restau-
rée, ses fresques des XVe et XVIe

siècles, des Vices et Châtiments au
Couronnement de la Vierge, sont
une merveille. 7 € / 5 €.

 DEVANT L’ÉGLISE

18H-19H

Église St-Romain  
de Molines
Ses vestiges de fresque, ses décors
baroques, son clocher indépendant et
ses cadrans solaires en font un édifice
exceptionnel. 7 € / 5 €.

 DEVANT L’ÉGLISE

15H30-16H30

Le camp des Espagnols  
à Villar-Saint-Pancrace (4)

Autour des vestiges du camp de 
Saint-Jean, retraçons l’histoire des 
Espagnols qui, de 1936 à 1939, ont fui 
la guerre – comme les Ukrainiens de 
2022 - puis la dictature franquiste.  
8 € / 4 € (6-12 ans)
2 adultes + 2 enfants : 20 €

RÉSAS AU CENTRE MONTAGNE 
04 92 49 60 51 / 06 71 94 71 00

 D36 SE GARER AU DÉPART  
DE LA ROUTE DE LATARAU

15H-16H30

Église et chapelle  
de Plampinet (1)

Vierge allaitante, Vices et Vertus,
cycle de la Passion, etc : réalisées
aux XVe et XVIe siècles, ces fresques
sont des chefs-d‘oeuvre à découvrir
absolument. 7 € / 5 €.

 ÉGLISE EN HAUT DU VILLAGE

16H-17H

Église Saint-Marcellin  
de Névache
Édifiée à la fin du XVe siècle, elle 
possède de nombreuses fresques, 
de superbes portes gothiques et un 
imposant retable baroque. 7 € / 5 €

 DEVANT L’OT

17H30-18H30 
Aiguilles la belle  
américaine
C‘est aux «Américains», Aiguillons
ayant fait fortune en Amérique, que  
la « ville » du Queyras doit son architec-
ture remarquable. Cette renaissance
débute à la fin du XIXe siècle, après
trois incendies dévastateurs. Gratuit. 

 DEVANT LA MAIRIE

17H-18H30

BRIANÇON

VILLAR-
ST-PANCRACE

MOLINES

CEILLAC

COL D’IZOARD

PUY ST-
VINCENT

FREISSINIÈRES FORT 
QUEYRAS

GUILLESTRE

NÉVACHE

GRENOBLE

ITALIE

GAP

L’ARGENTIÈRE-
LA-BESSÉE

LES VIGNEAUX
AIGUILLES

PLAMPINET

(1) Plampinet : possible retard de 5 minutes de votre guide les 27/07, 10/08 et 24/08, merci de votre compréhension. (2) Pas de visite de Freissinières le jeudi 14/07. (3) Fort Queyras : la visite de 14H30 a lieu seulement les 04, 11 et 18/08.  
(4) Camp des Espagnols : la visite a lieu du 22/07 au 19/08 inclus. 

Pensez à 
réserver !

PAYS DES ECRINS

BRIANÇONNAIS

QUEYRAS


