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Église N-D d’Aquilon, serrure, 
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© A.Henry / CCSP

DOMINIQUE MOULIN
Président de la Communauté de communes Guillestrois-Queyras

C’est avec plaisir que la Communauté des communes du Guillestrois-Queyras 
s’associe à celle de Serre-Ponçon pour présenter cette brochure, riche en 
propositions de découvertes patrimoniales à destination des vacanciers et des 
habitants à l’année. 
Cette première édition pour nous, préfigure d’une montée en puissance dans 
les prochaines années. Nous souhaitons intégrer progressivement les acteurs 
du patrimoine de notre territoire. L’enjeu est de candidater au label Ville & Pays 
d’art et d’histoire pour une meilleure appropriation et insertion du patrimoine 
dans notre stratégie de développement territorial pour notre avenir et celui des 
générations futures.
Connaitre le passé pour mieux s’engager vers l’avenir, c’est ce que je vous 
souhaite lors de vos explorations patrimoniales. Bonnes visites !

Grâce aux multiples propositions de cette brochure, partez à la découverte des 
patrimoines naturels et bâtis de notre culture montagnarde. Vous bénéficierez 
d’activités renouvelées avec les Enquêtes animées ou encore les Parcours 
Sens’actions.
Dès cet été, nos actions s’orientent vers le Guillestrois-Queyras. En effet, avec la 
fin du conventionnement du label Villes et Pays d’art et d’histoire avec l’Ubaye 
(2011-2021), j’ai cherché à reconduire notre partenariat pour pérenniser cet 
effort en faveur du patrimoine. C’est avec plaisir et reconnaissance que nous 
prenons une nouvelle direction avec la Communauté des communes du 
Guillestrois-Queyras, dont le patrimoine a de nombreux points communs avec 
le nôtre. L’objectif est de reconquérir le label pour une meilleure efficacité de 
notre démarche patrimoniale.
Aussi, je vous souhaite de profiter de ce programme sur tous ses différents 
points géographiques. Bon été !

CHANTAL EYMÉOUD
Présidente de la Communauté de communes de Serre-Ponçon
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VISITES
MODE D’EMPLOI

VISITES 
Le guide-conférencier agréé par le 
ministère de la culture vous accueille 
et vous donne les clefs de lecture pour 
comprendre l’échelle d’un paysage, 
d’un site ou d’un monument. Il est à 
votre écoute. N’hésitez pas à lui poser 
vos questions.
Selon le thème, les visites  ou anima-
tions peuvent durer de 1h30 à 3 
heures. 
Attention, les activités se déroulent en 
grande partie en extérieur : prévoyez 
des chaussures et des vêtements 
adaptés au terrain et à la saison.

Toutes les visites nécessitent une 
inscription préalable. 
Elles peuvent être annulées en cas 
de force majeure ou de nombre 
insuffisant d’inscrits.
Les billets ne sont pas remboursables 
sauf en cas d’annulation de la part du 
service Patrimoine. 
Les bénéficiaires des tarifs réduit ou 
gratuit sont détaillés en p. 26.

Le service Patrimoine Serre-Ponçon Guillestrois-
Queyras (SPGQ) propose des visites guidées toute 
l’année avec des temps forts durant les vacances 
scolaires. Il accueille également les groupes et les 
scolaires sur réservation.

RÉSERVATIONS 
Pour les visites de Châteauroux-les-
Alpes à Chorges, rendez-vous dans 
les bureaux de l’office de tourisme 
intercommunal de Serre-Ponçon ou 
sur le site Internet :
www.exploreserreponcon.com 
Renseignements au 04 92 43 77 43.

Pour les visites de Saint-Véran à Saint-
Clément et Saint-Crépin, elles se font 
dans les offices de tourisme du Guil-
lestrois et du Queyras. 
Renseignements au 04 92 46 76 18 ou 
sur : www.lequeyras.com

RECOMMANDATIONS
En raison du risque sanitaire lié à 
la diffusion du virus Coronavirus, 
merci de suivre les directives 
gouvernementales en cours.
Ce programme est susceptible de 
modifications, renseignez-vous 
auprès des offices de tourisme 
ou du service Patrimoine SPGQ : 
04 92 44 15 12.

1



5

VERS UN NOUVEAU 
TERRITOIRE 
LABELLISÉ 
PAYS D’ART ET 
D’HISTOIRE

UN PRÉCÉDENT LABEL : 2011/2021
En 2011, le Pays Serre-Ponçon Ubaye 
Durance (SUD), regroupant  les 
Communautés de communes de l’Em-
brunais, du Savinois, d’Ubaye Serre-
Ponçon et de la vallée de l’Ubaye, s’est 
engagé dans la démarche de ce label 
national. Petit à petit, un service s’est 
organisé pour développer différentes 
actions selon les missions définies 
avec le ministère de la Culture : 
visites guidées, aide aux communes, 
recherches historiques, mise en place 
de Centres d’interprétation (CIAP) … 
À l’issue des 10 ans du convention-
nement et compte-tenu de la réorga-
nisation territoriale, le label n’a pas été 
renouvelé sur le Pays SUD.

UNE NOUVELLE CANDIDATURE
En septembre 2021, la Communauté 
de communes de Serre-Ponçon (CCSP) 
a intégré la compétence, le service et 
le personnel de l’ancien service Pays 
d’art et d’histoire. 
Afin de bâtir un nouveau projet culturel 
de haute qualité, les Communautés 
de communes de Serre-Ponçon 
et du Guillestrois-Queyras se sont 
rapprochées. Très impliquée dans la 
valorisation de son territoire, celle 
du Guillestrois-Queyras a rejoint 
avec motivation cette démarche 
collaborative. Une nouvelle candidature 
au label est en cours d’élaboration, 
intégrant des actions de préfiguration. 
C’est ainsi que cette programmation 
culturelle, une première, est proposée 
à l’échelle de Serre-Ponçon et du 
Guillestrois-Queyras. 

2. Vue sur la vallée du Guil 
et la montagne d’Assan,

Mont-Dauphin
© A. Henry / CCSP

2

1. Couverture 
brochure été 2022,

© Caly Graff Embrun
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PATRIMOINE 
EN CHANTIER
L’actualité des travaux de restauration 
des sites où se déroulent des visites 
guidées. Celles-ci s’adapteront à 
l’évolution des chantiers.

EMBRUN
CATHÉDRALE NOTRE-DAME DU RÉAL 
Les travaux, lancés en mai 2022, se 
concentrent, dans un premier temps, 
sur la base du clocher et  la façade ouest 
de l’édifice. 
Le projet prévoit de remplacer les pierres 
trop érodées pour être conservées et  de 
consolider celles  abîmées. Autre axe de 
restauration : les vitraux, aujourd’hui 
encrassés et dégradés, les grilles de 
protection, la menuiserie du portail et 
les polychromies du tympan du portail. 
Les différentes campagnes devraient 
s’étaler sur deux ans.
Participez à la restauration du patrimoine avec la 
Fondation du Patrimoine. 
www.fondation-patrimoine.org

SAINT-CRÉPIN
ÉGLISE SAINT-CRÉPIN 
ET SAINT-CRÉPINIEN 
Le chantier a été lancé à l’automne 
2021 avec la pose spectaculaire de 
l’échafaudage et du « parapluie » grâce 
à un hélicoptère. La restauration porte 
sur la toiture ainsi que les façades sud, 
est et ouest de la nef, du chevet et de 
la sacristie. Les travaux devraient être 
terminés fin 2022.

CHORGES
ÉGLISE SAINT-VICTOR 
Différentes campagnes ont été 
programmées à l’issue d’un diagnostic 
poussé. Le chantier débutera en 
janvier 2023. Estimées à plus d’un 
million d’euros, les opérations de 
restauration seront aidées à hauteur 
de 90 % et divisées en 3 tranches 
portant sur le clocher et l’intérieur des 
2 chapelles, le chœur et la sacristie et 
enfin l’ensemble de la nef et sa tribune.  
Parallèlement, la commune poursuit 
les études de son mobilier religieux. 

3

3bis
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PUBLICATIONS
Le service Patrimoine initie des re-
cherches qui renouvellent les connais-
sances historiques. De plus, durant 10 
ans, l’ancien Pays d’art et d’histoire 
SUD a valorisé des ressources dans la 
collection “Focus” des Villes et Pays 
d’art et d’histoire.

4

FOCUS Archéologie en Pays S.U.D. 
Il synthétise les recherches archéo-
logiques des XIXe et XXe siècles sur le 
territoire du Pays S.U.D., grâce à l’ar-
chéologue, Baptiste Vappereau. De 
nombreuses illustrations enrichissent 
le texte.
Edité par le Pays S.U.D., 2018, 44 pages, 8 €
Diffusé dans les lieux culturels et dans les librairies.

FOCUS Embrun et son diocèse
Il rassemble les recherches récentes 
de quatre spécialistes : Lucas Martin, 
archéologue de l’Inrap, Elisabeth 
Sauze, archiviste-paléographe, Thierry 
Pécout, enseignant chercheur spé-
cialiste du Moyen Âge et Christian Cor-
visier, historien de l’architecture et de 
la fortification. De nombreuses recons-
titutions cartographiques permettent 
de visualiser les découvertes.
Édité par le Pays S.U.D., 2021, 64 pages, financé par le 
programme européen Leader, gratuit.
Épuisé,  téléchargeable sur le site internet de la ville 
d’Embrun : www.ville-embrun.fr/histoire-monuments

FOCUS Présence militaire en 
Embrunais Ubaye
L’historien Laurent Surmely a choisi 
d’orienter ses recherches sur l’apport 
des militaires dans la vie économique et 
sociale des vallées.
Édité par le Pays S.U.D., 2021, 68 pages, financé par le 
programme européen Leader et la DRAC PACA, gratuit.
Diffusé par le bureau touristique  d’Embrun. 

4. Focus Archéologie,
© Atelier Zen arcade

5. Focus 
Présence militaire,

© Atelier Zen arcade
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3. Travaux de 
couverture, 

église paroissiale,
Saint-Crépin
© J. L. Queyras

3 bis. Façade ouest 
échafaudée,

Embrun
© C. Clivio / CCSP
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STALLES EN PROVENCE  
Les stalles médiévales
de la cathédrale N.-D. d’Embrun
L’ouvrage constitue la première étude 
de ces stalles. Très illustré, il vous guide 
dans la découverte de ce patrimoine peu 
connu du public. L’auteure, Kristiane 
Lemé-Hébuterne, docteure en histoire 
de l’art, étudie les stalles médiévales 
de France, de Belgique et des Pays-Bas, 
depuis de nombreuses années. 
Édité par Auroræ Libri, 2021, collection Rive gauche, 
www.auroraelibri.com - 140 pages, 30€.

8

LE PATRIMOINE XXE DANS LES 
HAUTES-ALPES : 
Analyses d’objets architecturaux
La réalisation du barrage de Serre-
Ponçon a profondément transformé le 
territoire haut-alpin créant un nouveau 
paysage. La publication présente les 
travaux de l’École Nationale Supérieure 
d’Architecture de Marseille (ENSAM) 
consacrés à l’usine hydroélectrique 
de Serre-Ponçon et à des édifices 
construits durant la 2ème moitié du XXe 

siècle. 
Sous la direction d’Harold Klinger et Quentin Vogel, 2022,
Co-édition ENSAM / CCSP & CCGQ, 194 pages, gratuit,
sur demande auprès du service Patrimoine CCSPGQ. 
Consultable dans les médiathèques des communautés 
de communes.

7

6. Livre Stalles en Provence 

7. Bâtiment administratif, 
vu de l’entrée de l’usine,

Serre-Ponçon,1961
© EDF / H. Baranger
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ÉVÈNEMENTS
Le service Patrimoine Serre-Ponçon Guillestrois-
Queyras coordonne des événements tels que 
les 800 ans de rayonnement de la cathédrale 
d’Embrun ou les Journées européennes du 
Patrimoine. Et pour la première fois, il participe à la 
“Faites du lac” ou au festival “Potes de Marmot’s”. 

8

SERRE-PONÇON 
GUILLESTROIS-
QUEYRAS
1170/1222 : NOTRE-DAME-DU-RÉAL, 
800 ANS D’HISTOIRE !
Toute l’année
Pour célébrer ce huit centième anni-
versaire de la cathédrale d’Embrun, 
le service Patrimoine Serre-Ponçon 
Guillestrois-Queyras, la Ville d’Em-
brun, l’Office du tourisme intercom-
munal de Serre-Ponçon, les paroisses 
de l’Embrunais-Savinois, du Guilles-
trois et du Queyras, les médiathèques 
et de nombreuses associations, 
s’unissent pour proposer un pro-
gramme très diversifié : concerts, 
conférences, visites exceptionnelles, 
expositions, célébrations religieuses, 
etc, honoreront cet édifice embléma-
tique de l’art lombard en France. 
Programme disponible dans les offices de tourisme
en juin.

SAVINES-LE-LAC 
FAITES DU LAC
Samedi 25 juin, toute la journée
Gros plan sur le patrimoine XXe de 
Savines-le-Lac et Serre-Ponçon. 
Entre 14h et 17h, rendez-vous sur le 
stand du service Patrimoine Serre-
Ponçon Guillestrois-Queyras, à côté de 
la capitainerie pour un atelier radeaux 
ou une découverte du CIAP XXe à 16h 
(voir p. 22 et 23). 
Embarquement à 16h30 à bord du 
bateau promenade La Carline pour 
une découverte à 2 voix du patrimoine 
englouti, moderne et naturel du lac. 
Le guide conférencier évoquera la 
création de Serre-Ponçon et l’agent 
de la Fédération départementale de 
pêche mettra en avant la diversité des 
poissons de ces eaux. 
Plus de détails dans le dépliant dédié. 
En partenariat avec EDF Hydro PACA, le SMADESEP, la 
Fédération départementale de Pêche et la Mairie de 
Savines-le-Lac.

8. Affiche 800 ans,
© Régis Ferré
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CROTS
FABRIQUE TON BOUCLIER
Lundi 8 août, 15h, durée 2h

EMBRUN
FABRIQUE TON BOUCLIER
Vendredi 26 août, 15h, durée 2h

FÊTES MÉDIÉVALES 
Une immersion au temps des 
chevaliers ! 
Création pour les 6/12 ans (voir p. 22).

FESTIVAL “POTES 
DE MARMOT’S”
Édition spéciale pour ce dixième 
anniversaire ! Un grand terrain de jeux 
et de spectacles en suivant Griotte la 
marmotte.

GUILLESTRE
SENS DESSUS DESSOUS
Mercredi 24 août, 15h, durée 1h30
Une découverte active, insolite et sensorielle pour 
toute la famille. Visite adaptée dès l’âge de 6 ans 
(voir p. 19)

9 10

JOURNÉE 
EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE
Le rendez-vous incontournable des 
curieux patrimoine.

Samedi 17 
et dimanche 18 septembre 
Thème : PATRIMOINE DURABLE
Samedi : spécial chantier de la cathé-
drale d’Embrun avec les Compagnons 
de Castellane
Un dépliant dédié sera édité début septembre.
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RENCONTRES
Pour approfondir l’histoire de la région, 
admirer des particularités, rencon-
trer des spécialistes et des passionnés 
d’histoire et de patrimoine …
Entrée libre

SAINT-ANDRÉ D’EMBRUN
RENAISSANCE DE LA VIGNE
Samedi 25 juin, à 10h30 et à 17h, 
durée 1h30 
RDV :  route de St-André d’Embrun, 
parking du pont-neuf pour 
du co-voiturage
Lors des Journées nationales du 
Patrimoine de Pays et des Moulins, 
découvrez les vignes  du quartier de la 
Pinée, enserrées dans leurs “clapiers”, 
œuvre spectaculaire des anciens. 
L’histoire débute à l’époque des 
Romains… Rencontrez les nouveaux 
artisans de cette renaissance, et 
partagez vos impressions gourmandes !
Offert par la commune de Saint-André d’Embrun 
et le service mutualisé Patrimoine.

SAINT-SAUVEUR
CHAPELLE DES VABRES
Vendredi 24 juin, 17h, durée 1h30
RDV : route de St-André d’Embrun, 
parking du pont neuf, covoiturage
Quand des archives privées, récemment 
redécouvertes, retracent l’histoire de 
cette chapelle mais aussi celle de la 
communauté villageoise.
En compagnie d’une archiviste pour 
décrypter des textes anciens, du 
propriétaire pour détailler le parcours 
de ces archives qui racontent  la 
construction de la chapelle.
En partenariat avec les Archives départementales 05
 et le propriétaire.
Gratuit, inscriptions obligatoires au 04 92 43 72 72.

11
SAINT-CRÉPIN 
LECTURE-SPECTACLE
Mercredi 3 août, à 18h, durée 1h 
RDV : médiathèque
Pour faire revivre des périodes 
historiques de la cathédrale d’Embrun 
et des églises de son archevêché, les 
comédiens de la Mobile Compagnie 
puisent dans les documents des 
Archives départementales et font 
entendre des documents inédits.
Rencontre-discussion à l’issue de la 
lecture.
Création offerte par les Archives départementales 05, 
en partenariat avec la Mairie de Saint-Crépin.

9. Invitation festival
Potes de Marmot’s, 

© OTGQ

10. Affiches des JEP,
© Ministère de la culture

11. Chapelle des Vabres, 
Saint-Sauveur
© C. Clivio / CCSP
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VISITES
DÉCOUVERTES
VILLES, CŒURS DE VALLÉES 
Découvrez le patrimoine incontour-
nable des deux “capitales” de Serre-
Ponçon et du Guillestrois-Queyras. 

GUILLESTRE
LA VIE EN ROSE
Les mardis du 21 juin au 13 
septembre, à 10h, durée 1h30
RDV : place Salva
Ville carrefour et ville étape, cette 
petite bourgade médiévale conserve 
des remparts, témoins d’une position à 
la fois stratégique et périlleuse. Au gré 
du marbre rose qui fait la renommée 
de Guillestre, découvrez l’histoire de 
cette ville qui en a vu de toutes les 
couleurs !
6,50€, réduit 4€
Réservation obligatoire dans les offices de tourisme du 
Guillestrois et du Queyras ou sur www.lequeyras.com

EMBRUN
LA CATHÉDRALE 
NOTRE-DAME-DU-RÉAL, 800 ANS 
Les lundis du 18 juillet au 22 août, 
sauf le 15 août, à 17h, durée 1h30
Les mercredis du 22 juin au 12 
septembre, à 9h30, durée 1h30 
RDV : cathédrale, 
devant le porche aux lions
Décryptez l’architecture particulière, 
le langage coloré de cet édifice du XIIIe 
siècle et admirez les richesses d’un 
archevêché qui s’étendait jusqu’à 
la Méditerranée. De son porche des 
rois à la sacristie des archevêques où 
est conservé son trésor, vous serez 
frappés par l’importance de cette 
ancienne cathédrale.
6,50€, réduit 4€
Réservation obligatoire à l’office de tourisme de 
Serre-Ponçon ou sur www.exploreserreponcon.com

EMBRUN
LA “NICE DES ALPES”
Les mardis du 21 juin au 13 
septembre, à 17h, durée 1h30 
RDV : place Dosse, 
devant l’office de tourisme
Les ruelles, passages couverts et jardins 
du centre ancien dévoilent l’histoire de 
cette cité antique fièrement perchée 
sur son roc. Capitale religieuse jusqu’à 
la Révolution française, son caractère 
provençal alpin en fait un lieu de villé-
giature dès le XIXe siècle.
6,50€, réduit 4€
Réservation obligatoire à l’office de tourisme de 
Serre-Ponçon ou sur www.exploreserreponcon.com

12
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GUILLESTRE
MERVEILLEUX CRÉPUSCULE
Les jeudis du 21 juillet au 18 août, 
à 21h, durée 1h30
RDV : place Salva
Alors que la nuit tombe à Guillestre, 
la lumière des lampes torches et la 
voix du guide vous transportent dans 
un univers mystérieux. Entre ombres 
et lumières envoûtantes, les ruelles 
s’animent et les personnages de 
légendes anciennes reprennent vie, 
le temps d’un soir.
6,50€, réduit 4€
Réservation obligatoire dans les offices de tourisme du 
Guillestrois et du Queyras ou sur www.lequeyras.com

EMBRUN
D’OMBRE & DE LUMIÈRE  
Les jeudis du 21 juillet au 25 août, 
à 21h, durée 1h30
RDV : place Dosse,
devant l’office de tourisme
 Le faisceau de la lampe torche parcourt 
les façades et dévoile des dizaines de 
détails étranges, invisibles en plein jour. 
Les ombres portées redonnent vie aux 
témoignages mystérieux d’époques 
lointaines, sculptures, symboles gravés, 
peintures... 
6,50€, réduit 4€
Réservation obligatoire à l’office de tourisme de 
Serre-Ponçon ou sur www.exploreserreponcon.com

12. Ammonite 
et calcaire rose, 

Guillestre
© A.Henry / CCSP

13. Cathédrale N. D. du 
Réal, porche, 

Embrun
© C. Bertuletti
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VISITES
DÉCOUVERTES
NOCTURNES
Profitez de la fraîcheur d’une soirée 
d’été pour venir découvrir sous un autre 
œil les richesses des centres anciens. 
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SAINT-SAUVEUR 
FRESQUES, 
LE XVE SIÈCLE EN COULEUR 
Les mercredis du 22 juin au 
14 septembre, à 17h, durée 1h30
RDV : devant l’église 
de la Transfiguration
Véritable bijou d’architecture d’ins-
piration italienne dominant le lac 
de Serre-Ponçon, construite au XVe 
siècle, cette église d’altitude recèle 
des décors peints du XVIe siècle de 
grande dimension. Elle présente le seul 
exemple départemental liant fresque 
et sculpture. 
6,50€, réduit 4€
Réservation obligatoire à l’office de tourisme de 
Serre-Ponçon ou sur www.exploreserreponcon.com

CHORGES 
J’AI VOULU VOIR… CHORGES 
Les jeudis du 23 juin au 7 juillet 
et du 1er au 15 septembre, à 17h, 
durée 1h30
RDV : devant l’office de tourisme 
Accueillis par un verre de bière de 
production locale ou d’eau de source 
du torrent des Moulettes, contribuez 
à une découverte coopérative et 
originale de l’ancienne ville romaine, 
Caturigomagus. 
6,50€, réduit 4€
Réservation obligatoire à l’office de tourisme de 
Serre-Ponçon ou sur www.exploreserreponcon.com

15

VISITES
DÉCOUVERTES
TRÉSORS DE NOS VALLÉES
Soyez les témoins de richesses 
insoupçonnées.
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SAINT-CRÉPIN 
VERTIGE MÉDIÉVAL
Les jeudis du 21 juillet au 25 août, 
à 17h, durée 1h30 
RDV : entrée sud du village, 
parking de l’échauguette
Parcourez 1000 ans d’histoire dans 
le dédale de ruelles de cet étonnant 
village perché, étape incontournable 
de la traversée des Alpes du sud. 
Façades, sculptures, celliers, placettes 
au charme médiéval raniment les 
noms des riches seigneurs de cet 
ancien bourg castral. 
6,50€, réduit 4€
Réservation obligatoire dans les offices de tourisme du 
Guillestrois et du Queyras ou sur www.lequeyras.com

BARATIER
LES MILLE CASCADES 
Les jeudis du 21 juillet au 18 août,
à 17h, durée 2h 
RDV : parking place des Lavandières, 
entrée du village puis covoiturage
Parcourez les rives du torrent 
de Vachères en compagnie d’un 
passionné, jeune retraité de l’ONF - 
RTM (Restauration des Terrains en 
Montagne). 
Retracez l’histoire des premiers 
grands travaux d’aménagement et de 
reboisement confiés aux forestiers, au 
XIXe siècle, pour “ corriger et éteindre 
les torrents ”. 
6,50€, réduit 4€
Réservation obligatoire à l’office de tourisme de
Serre-Ponçon ou sur www.exploreserreponcon.com 

16 17

15. Chorges,
en visite, 

© A.Henry / CCSP

16. Maison, détail, 
Saint-Crépin

© A.Henry / CCSP

17. Ouvrage sur le 
torrent des Vachères, 

Baratier
© C. Clivio / CCSP
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SAINT-ANDRÉ D’EMBRUN
VIGNOBLE D’HIER 
ET D’AUJOURD’HUI   
Les jeudis du 21 juillet au 25 août, 
à 9h30, durée 2h30
RDV : route de St-André d’Embrun, 
parking du Pont neuf, 
pour co-voiturage 
Découvrez les vignes enserrées dans 
leurs “ clapiers ”, œuvre spectaculaire 
des anciens, et poursuivez la visite 
dans le magnifique hameau des 
Celliers dominant le lac.
Laissez-vous surprendre par une 
enivrante production locale… 
Infos pratiques : 40 mn de balade découverte. Chaussures 
de marche, eau, chapeau.
8€, réduit 5€. 
Réservation obligatoire à l’office de tourisme de
Serre-Ponçon ou sur www.exploreserreponcon.com 

PRUNIÈRES
DE LA PETITE BÊTE À L’ASSIETTE 
Les mardis du 19 juillet au 23 août, 
à 17h, durée 2h30
RDV : devant la mairie de Prunières 
Dominant le lac de Serre-Ponçon, 
les paysages ouverts de ce versant 
ensoleillé racontent les défis passés, 
présents et à venir de notre agriculture 
de montagne. Une balade gourmande 
argumentée et agrémentée de quelques 
dégustations… 
Infos pratiques : 3 km environ de marche, dénivelé positif 
200 m. Chaussures de marche, eau, chapeau.
Le circuit se termine au marché de Prunières : animations, 
concerts et possibilité de commander une assiette “made 
in Hautes-Alpes” (10€ adulte). 
8€, réduit 5€. 
Réservation obligatoire à l’office de tourisme de
Serre-Ponçon ou sur www.exploreserreponcon.com 

18

VISITES
DÉCOUVERTES
RENCONTRES CURIEUSES ET 
GOURMANDES
Goûtez le savoir, écoutez le faire !
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CHORGES
BATEAU ET MARCHE SUR L’EAU
Les mardis du 19 juillet au 23 août, 
à 8h45, durée 3h
RDV : baie Saint-Michel, 
embarcadère devant les locations 
nautiques de la plage
Exploration en bateau autour de l’îlot 
Saint-Michel (30 minutes) et dépose à 
la baie de Chanteloube pour une expé-
rience unique de marche sur l’eau ! 
De crique en crique, de belvédère en 
belvédère, l’itinéraire côtier ralliant la 
baie Saint-Michel offre un dépaysement 
total et évoque l’histoire de la mise en 
eau du lac de Serre-Ponçon. 
Infos pratiques : 8 km environ de marche, dénivelé positif 
200 m. Chaussures de marche, eau, chapeau, encas.
25€, réduit 15€ (10-17 ans), à partir de 10 ans. 
Réservation obligatoire à l’office de tourisme de 
Serre-Ponçon ou sur www.exploreserreponcon.com

19

18. Visite du hameau 
des Celliers suivie de 

la dégustation, 
Saint-André d’Embrun

© C. Clivio / CCSP

19. Marche sur l’eau, 
Chorges

© Y. Oliverio / CCSP

VISITES
DÉCOUVERTES
RANDO PATRIMOINE
En compagnie d’un accompagnateur 
en montagne et guide-conférencier, une 
randonnée à la demi-journée permet 
d’allier la découverte des patrimoines 
naturels et culturels. 



SAVINES-LE-LAC
UN MONDE ENGLOUTI, 
VISITE EMBARQUÉE
Les mardis du 19 juillet au 23 août, 
à 10h, durée 2h
RDV : embarcadère de la capitainerie, 
chalet Serre-Ponçon Tour
En petit groupe, naviguez à la 
découverte de l’histoire de la mise en 
eau de la vallée et de la transformation 
d’un paysage, d’un mode de vie ! 
Revivez la construction du barrage 
de Serre-Ponçon et de Savines-le-Lac, 
labellisés Architecture contemporaine 
remarquable. 
À partir de 10 ans 
30€, réduit pour les 10-17 ans 25€. 
Réservation obligatoire à l’office de tourisme de 
Serre-Ponçon ou sur www.exploreserreponcon.com

20. Bateau-visite
Serre-Ponçon

© C. Clivio / CCSP
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20

VISITES
DÉCOUVERTES
BATEAU VISITE
Accompagné d’un guide-conférencier, 
depuis le lac de Serre-Ponçon, 
découvrez l’histoire du plus grand lac 
artificiel des Alpes.
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POUR PETITS 
OU GRANDS 
VISITES ET BALADES 
SENS’ACTIONS 
Une découverte active, insolite et 
sensorielle pour toute la famille.

RÉALLON 
LE DÉFI PENTU 
Les mercredis du 20 juillet 
au 24 août, à 9h30, durée 2h30
RDV : chef-lieu, devant la mairie
Venez défier la loi de la gravité 
et mesurez-vous aux forces de la 
nature, comme l’ont fait les habitants 
de ce versant agricole depuis des 
millénaires. Expérimentez l’épierrage 
des champs, l’assemblage de murs 
de pierres sèches et la progression en 
montagne.
Adapté dès l’âge de 6 ans. 
Infos pratiques : dénivelé positif 100 m, 3 km environ de 
marche. Chaussures de marche, eau, chapeau, encas.
8€, réduit pour les 6-17 ans 5€
Réservation obligatoire à l’office de tourisme de
Serre-Ponçon ou sur www.exploreserreponcon.com

GUILLESTRE
SENS DESSUS DESSOUS
Les mercredis du 20 juillet au 17 
août, à 10h, durée 1h30
Mercredi 24 août, à 15h, dans le 
cadre du festival Potes de Marmot’s
RDV : place Salva
Au cœur des années 20, Juliette rêve 
de quitter Guillestre pour la capitale. 
Grâce à vos sens aiguisés, relevez les 
défis qu’elle vous lancera, à l’assaut 
du centre de Guillestre. De ruelles 
en places, de fortifications en église, 
dénichez les trésors qui lui offriront sa 
liberté. Mais… attention à ne pas vous 
faire repérer !
Adapté dès l’âge de 6 ans. 
6,50€, réduit pour les 6-17 ans 4€ 
Réservation obligatoire dans les offices de tourisme du 
Guillestrois et du Queyras ou sur www.lequeyras.com

21. Sens’actions, défi pentu,
Réallon
© P. Saez

21
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EMBRUN
LES VOÛTES À L’ENVERS
Les vendredis du 22 juillet 
au 26 août, à 10h, durée 1h30
RDV : place Dosse,
devant l’office de tourisme 
Espions, espionnes !
Évoluez discrètement depuis le 
couvent des cordeliers jusqu’à la 
tour Brune et, dans la cathédrale 
d’Embrun, marchez à tâtons sous les 
voûtes à la recherche des richesses 
des archevêques ! 
C’est certain, personne n’aura jamais 
vu le trésor de si près ! 
Adapté dès l’âge de 6 ans. 
6,50€, réduit pour les 6-17 ans 4€
Réservation obligatoire à l’office de tourisme de
Serre-Ponçon ou sur www.exploreserreponcon.com

22 23
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ARVIEUX
ÉLÉMENTAIRE, MA CHÈRE LEONNE !
Les mardis du 19 juillet au 23 août, 
à 10h, durée 1h30
RDV : devant l’école d’Autrefois, 
hameau de Brunissard
La récréation est terminée. Mais de 
retour en classe, tout ne se passe pas 
comme prévu. Quelqu’un a profité de 
la récréation pour jouer un sale tour 
à l’institutrice, Mlle Léonne. Plongés 
dans l’ambiance d’une salle de classe 
des années 50, saurez-vous déchiffrer 
les indices pour identifier le coupable ? 
Adapté dès l’âge de 8 ans. 
5,50€, tarif unique
Réservation obligatoire dans les offices de tourisme du 
Guillestrois et du Queyras ou sur www.lequeyras.com

CHORGES
LES TRÉSORS DE LA MARQUISE
Les jeudis du 21 juillet au 25 août,
à 10h, durée 1h30
RDV : devant l’office de tourisme
Il faudra vous serrer les coudes pour 
retrouver les richesses des derniers 
marquis, éparpillées aux quatre coins 
de l’ancien bourg castral après le 
saccage de leur château ! 
Adapté dès l’âge de 8 ans. 
50€, tarif unique
Réservation obligatoire à l’office de tourisme de 
Serre-Ponçon ou sur www.exploreserreponcon.com

CHÂTEAU VILLE-VIEILLE
L’ARMOIRE AUX 8 SERRURES  
Les jeudis du 21 juillet au 25 août,
à 10h, durée 1h30
RDV : gare routière de Ville-Vieille 
Saurez-vous retrouver les 8 clefs 
indispensables à l’ouverture de l’ar-
moire sculptée conservant les secrets 
les plus précieux de la communauté 
queyrassine ? 
Au XVIIIe siècle, les consuls ont choisi 
de confier les clefs aux habitants de 
Ville-Vieille, à vous de les récupérer ! 
Adapté dès l’âge de 8 ans. 
5,50€, tarif unique. 
Réservation obligatoire dans les offices de tourisme du 
Guillestrois et du Queyras ou sur www.lequeyras.com

24. Les trésors de la 
Marquise, 

Chorges
© A. Henry / CCSP

22. Sens’actions, 
Embrun
© P. Saez

23. École, 
Arvieux, Brunissard

© Quey’racines

POUR PETITS 
OU GRANDS 
ENQUÊTES ANIMÉES
En famille, les sens en éveil, menez l’enquête à la 
recherche des secrets de nos villages.  
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CROTS
FABRIQUE TON BOUCLIER
Fête médiévale 
Lundi 8 août, à 15h, durée 2h
RDV : devant l’espace Morgon
Initie-toi à l’art de l’héraldique, 
imagine ton blason et fabrique ton 
bouclier avant de partir à l’assaut des 
animations médiévales ! 
Enfants à partir de 6 ans.
7,50 €, tarif unique, matériel fourni.
Réservation obligatoire à l’office de tourisme de 
Serre-Ponçon ou sur www.exploreserreponcon.com

SAVINES-LE-LAC
LE PETIT RADELIER
Faites du lac
Samedi 25 juin, de 14h à 17h
RDV : devant la capitainerie
Fabrique ton radeau miniature en bois 
flotté et immerge-toi dans la tradition 
des radeliers de la Durance, bien plus 
ancienne que la création du lac !
À partir de 6 ans.
Offert par le service Patrimoine.

26

EMBRUN
FABRIQUE TON BOUCLIER
Fête médiévale 
Vendredi 26 août, à 15h, durée 2h
RDV : jardin du Roc
Reprise de l’atelier du 8 août.

POUR PETITS 
OU GRANDS 
ATELIERS DES 6-12 ANS 
Transforme-toi en petit artiste et 
emporte ta création ! 

26. Atelier bouclier, 
Embrun

© C. Bertuletti



EN AUTONOMIE
Seul ou à plusieurs, à votre propre 
rythme, voici de nombreuses possi-
bilités de découvertes urbaines ou en 
pleine nature.

SAVINES-LE-LAC
PÔLE XXE, CIAP
Le Centre d’interprétation de 
l’Architecture et du Patrimoine raconte 
la formidable aventure du XXe siècle 
autour du lac de Serre-Ponçon : 
l’arrivée du tracteur, les grands travaux 
d’aménagement de la montagne, le 
village moderne de Savines-le-Lac. 
Exposition ludique et interactive. Un 
cheminement dans le village avec 
panneaux explicatifs complète cette 
exposition.
Prêt gratuit d’audioguide (français et anglais, durée une 
heure environ).
Entrée libre, ouvert toute l’année (sous réserve des 
directives sanitaires).
Juillet / août : lundi de 15h à 18h, du mardi au samedi de 
10h à 12h et de 15h à 18h.
Hors été : mardi de 15h à 17h, mercredi et samedi de 10h 
à 12h et de 15h à 18h, jeudi de 10h à 12h.
Possibilité de visites guidées pour groupe, adultes ou 
scolaires, sur demande au 04 92 44 15 12

SAVINES-LE-LAC
EXPOSITION TEMPORAIRE
SERRE-PONÇON : 
LE CHANTIER DU SIÈCLE
Du 24 juin au 30 septembre
RDV : parvis de l’église Saint-Florent, 
et Pôle XXe, en intérieur
Imprimées en grand format, les 
photos des différents chantiers 
d’aménagement de Serre-Ponçon 
vous plongent dans l’atmosphère 
des années 50 et 60. 
En partenariat avec EDF Hydro-PACA et la commune de 
Savines-le-Lac.

27

27. Parvis de l’église, 
Savines-le-Lac, 

exposition
© C. Clivio / CCSP
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ROUSSET
SUPERLATIF, L’AVENTURE 
INDUSTRIELLE DU SIÈCLE ! 
Du 4 juillet au 31 août
RDV : Maison de l’eau et des énergies 
de Serre-Ponçon
Au travers d’une trentaine de photos 
d’archives sur supports géants, revivez 
l’épopée humaine de la construction 
de Serre-Ponçon. Des images saisis-
santes des travaux pour lesquels tous 
les superlatifs ont été utilisés. 
Exposition interactive : vidéos d’époque, infos, ..., 
accessibles depuis votre smartphone.
Entrée libre, hors jours fériés, du lundi au vendredi, de 9h 
à 12h et de 13h30 à 16h30
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PARCOURS “SENS’ACTIONS” 
Deux randonnées jeux à parcourir 
librement, en famille. 
Retrouve les caches “histoire”, relève 
des dizaines de défis et dialogue avec 
les héros de ces montagnes.

CHORGES
LES GÉANTS DE PIERRE
Gardée par les géants de Salados 
depuis des siècles, l’empreinte du 
lion protecteur de la cathédrale 
d’Embrun est réapparue. Sur les hau-
teurs du grand lac, marche dans les 
pas des tailleurs de pierre, cherche 
les neuf gravures sculptées dans le 
marbre rose et retrouve la tanière de 
Salados.
Recherche scientifique aidée par la DRAC PACA, 
réalisation grâce au soutien du programme européen 
Leader.

BARATIER
LES MILLE CASCADES 
Sous les ombrages de la forêt du 
Pouzenc, les hommes ont créé d’im-
menses cascades. Comme eux, 
essaie de maîtriser la force de l’eau et 
mesure sa pureté. Pars à la recherche 
des habitants du torrent, accom-
pagne Gribouille la grenouille et ren-
contre l’esprit des lieux !
Réalisation grâce au soutien du programme européen 
Leader.

Renseignements et dépliants disponibles dans les offices de tourisme de Serre-
Ponçon et ou sur le groupe facebook Patrimoine Serre-Ponçon Guillestrois-Queyras 
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EN AUTONOMIE

28. Sens’action
Les mille cascades

© S. Arnaud
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CROTS
DES ALPAGES AU 
LAC DE SERRE-PONÇON
Après les grandes périodes histo-
riques,  ce livret explore les différentes 
facettes du patrimoine de Crots. 
Des rives du lac de Serre-Ponçon à 
l’abbaye de Boscodon ou du château 
de Picomtal à l’église, suivez un circuit 
mêlant histoire, nature et art.
Édité par la Mairie, 2020, 21 pages, 3 €.
En vente dans les offices de tourisme de Serre-Ponçon
et en mairie de Crots.

APPLICATION PATRIMOINE
HAUTES-ALPES
Des sites emblématiques aux trésors 
cachés de villages, laissez-vous guider 
selon vos envies, grâce à cette appli-
cation, lancée par le Conseil départe-
mental des Hautes-Alpes. 
Découvertes virtuelles, aides à la 
visite en autonomie, mais aussi infos 
pratiques, agenda des visites guidées 
et activités pour tous. 
Près de 500 lieux disponibles depuis votre smartphone 
Android et IOS.

30
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29. Page 
de couverture, 

Livret Parcours Crots
© Atelier Zen Arcade

30. Application 
Patrimoine, 
Hautes-Alpes

© Régis Ferré

PARCOURS 
Cette collection, issue du label “Villes 
et Pays d’art et d’histoire” invite à la 
flânerie et permet de valoriser des 
patrimoines en suivant un ou plusieurs 
itinéraires.

EN AUTONOMIE

JEU / TRÉSOR DU PATRIMOINE
Cathédrale d’Embrun : une mini 
chasse au trésor et un concours sur 
Instagram (#trésorspatrimoine2022) 
sont organisés par la Fondation du 
Patrimoine et la Mission Patrimoine 
2022. Nombreux lots à gagner.
Du 2 juillet au 2 août.
Renseignement sur le site Internet de la Fondation du 
Patrimoine. 
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AVANTAGES

TARIFS RÉDUITS
Ils sont accordés pour les visites 
programmées (sauf tarif unique et 
bateau visite) aux :
• 12-17 ans, (sauf Sens’actions
6-17 ans, rando patrimoine 
et bateau visite 10-17 ans)
• étudiants,
• demandeurs d’emploi,
• bénéficiaires du RSA,
• familles nombreuses,
• personnes détenant une carte 
d’invalidité,
• groupes de 12 personnes
• bénéficiaires du Pass Culture

GRATUITÉS 
(SAUF RANDO PATRIMOINE, BATEAU 
VISITE ET TARIFS UNIQUES)
• - de 12 ans (sauf Sens’actions : 
- de 6 ans)
• journalistes, sur présentation de la 
carte professionnelle
• guides-conférenciers, sur 
présentation de la carte 
professionnelle

31

31. Chapelle Saint-Michel, 
lac de Serre-Ponçon

© J.P. Pavie

De 15 à 18 ans, profite de ce pass !
Télécharge l’appli Pass Culture et 
profite de crédits allant de 20 € à 300 € 
pour accéder à de nombreuses activités 
culturelles, dont nos visites guidées.
Plus d’infos sur www.pass.culture.fr
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CALENDRIER
2022

Visite guidée
Journée événement
Animation famille

Rencontre 
Atelier

Exposition

Programme sous réserve de 
modification.
Réservations obligatoires.
Renseignez-vous quant aux 
dernières dispositions sanitaires.

JUIN
À partir du 24 juin, Serre-Ponçon : 

le chantier du siècle, Savines-le-Lac, 
parvis de l’église et Pôle XXe, p.23
Mardi 21

10h La vie en rose, Guillestre, p.12
17h La « Nice des Alpes »,   

Embrun, p.12
Mercredi 22

9h30 La cathédrale N-D du Réal - 
800 ans, Embrun, p.12

17h Fresques, le XVe siècle en 
couleur, Saint-Sauveur, p.14
Jeudi 23

17h J’ai voulu voir…, Chorges, p.14
Vendredi 24

17h La chapelle des Vabres, 
St-Sauveur, p.11

Samedi 25
Journée du patrimoine de Pays
10h Renaissance d’un vignoble,  

St-André d’Embrun, p.11

17h Renaissance d’un vignoble,  
St-André d’Embrun, p.11

Faites du lac, Savines-le-Lac
14h/17h Atelier petit radelier, p.22
16h Le XXe siècle, l’arrivée de la 

modernité joyeuse, CIAP XXe, p.9
17h Embarquement :  

lac et nature, p.9
Mardi 28

10h La vie en rose, Guillestre, p.12
17h La « Nice des Alpes »,   

Embrun, p.12
Mercredi 29

9h30 La cathédrale N-D du Réal - 
800 ans, Embrun, p.12

17h Fresques, le XVe siècle en 
couleur, Saint-Sauveur, p.14
Jeudi 30

17h J’ai voulu voir…, Chorges, p.14

Mardi 5
10h La vie en rose, Guillestre, p.12
17h La « Nice des Alpes »,   

Embrun, p.12
Mercredi 6

9h30 La cathédrale N-D du Réal - 
800 ans, Embrun, p.12

17h Fresques, le XVe siècle en 
couleur, Saint-Sauveur, p.14
Jeudi 7

17h J’ai voulu voir…, Chorges, p.14

JUILLET
Serre-Ponçon : le chantier du siècle, 

Savines-le-Lac, p.23
Superlatif, l’aventure industrielle du 

siècle, Rousset, p.23
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Mercredi 13
9h30 La cathédrale N-D du Réal - 

800 ans, Embrun, p.12
17h Fresques, le XVe siècle en 

couleur, Saint-Sauveur, p.14
Lundi 18

17h La cathédrale N-D du Réal - 
800 ans, Embrun, p.12

Mardi 12
10h La vie en rose, Guillestre, p.12
17h La « Nice des Alpes »,   

Embrun, p.12

Mardi 19
8h45 Bateau et marche sur l’eau, 

Chorges, p.17
10h Bateau visite, Savines-le-Lac, 

p.18
10h La vie en rose, Guillestre, p.12
10h Élémentaire…, Arvieux, p.21

17h De la petite bête à l’assiette,  
Prunières, p.16

17h La « Nice des Alpes »,   
Embrun, p.12

Mercredi 20

9h30 La cathédrale N-D du Réal - 
800 ans, Embrun, p.12

17h Fresques, le XVe siècle en 
couleur, Saint-Sauveur, p.14

9h30 Défi pentu, Réallon, p.19

10h Sens dessus dessous, 
Guillestre, p.19

Jeudi 21

17h Les mille cascades,   
Baratier, p.15

10h L’armoire aux 8 serrures, 
Château-Ville-Vieille, p.21

9h30 Vignoble d’hier et 
d’aujourd’hui, St-André d’Embrun, p.16

10h Les trésors de la Marquise, 
Chorges, p.21

17h Vertige médiéval,  
Saint-Crépin, p.15

21h D’ombre et de lumière, 
Embrun, p.13

21h Merveilleux crépuscule, 
Guillestre, p.13
Vendredi 22

10h Les voûtes à l’envers,  
Embrun, p.20
Lundi 25

17h La cathédrale N-D du Réal - 
800 ans, Embrun, p.12
Mardi 26

8h45 Bateau et marche sur l’eau, 
Chorges, p.17

10h Bateau visite, Savines-le-Lac, 
p.18

10h La vie en rose, Guillestre, p.12
10h Élémentaire…, Arvieux, p.21

17h De la petite bête à l’assiette,  
Prunières, p.16

17h La « Nice des Alpes »,   
Embrun, p.12

Mercredi 27

9h30 La cathédrale N-D du Réal - 
800 ans, Embrun, p.12

17h Fresques, le XVe siècle en 
couleur, Saint-Sauveur, p.14

9h30 Défi pentu, Réallon, p.19

10h Sens dessus dessous, 
Guillestre, p.19

Jeudi 28

10h L’armoire aux 8 serrures, 
Château-Ville-Vieille, p.21

9h30 Vignoble d’hier et 
d’aujourd’hui, St-André d’Embrun, p.16

10h Les trésors de la Marquise, 
Chorges, p.21

17h Les mille cascades,   
Baratier, p.15
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17h Vertige médiéval,  
Saint-Crépin, p.15

21h D’ombre et de lumière, 
Embrun, p.13

21h Merveilleux crépuscule, 
Guillestre, p.13
Vendredi 29

10h Les voûtes à l’envers,  
Embrun, p.20

AOÛT
Serre-Ponçon : le chantier du siècle, 

Savines-le-Lac, p.23
Superlatif, l’aventure industrielle du 

siècle, Rousset, p.23
Lundi 1er

17h La cathédrale N-D du Réal - 
800 ans, Embrun, p.12
Mardi 2

8h45 Bateau et marche sur l’eau, 
Chorges, p.17

10h Bateau visite, Savines-le-Lac, 
p.18

10h La vie en rose, Guillestre, p.12
10h Élémentaire…, Arvieux, p.21

17h De la petite bête à l’assiette,  
Prunières, p.16

17h La « Nice des Alpes »,   
Embrun, p.12

Mercredi 3

9h30 La cathédrale N-D du Réal - 
800 ans, Embrun, p.12

9h30 Défi pentu, Réallon, p.19

17h Fresques, le XVe siècle en 
couleur, Saint-Sauveur, p.14

10h Sens dessus dessous, 
Guillestre, p.19

Jeudi 4

10h L’armoire aux 8 serrures, 
Château-Ville-Vieille, p.21

9h30 Vignoble d’hier et 
d’aujourd’hui, St-André d’Embrun, p.16

10h Les trésors de la Marquise, 
Chorges, p.21

17h Les mille cascades,   
Baratier, p.15

17h Vertige médiéval,  
Saint-Crépin, p.15

21h D’ombre et de lumière, 
Embrun, p.13

21h Merveilleux crépuscule, 
Guillestre, p.13
Vendredi 5

10h Les voûtes à l’envers,  
Embrun, p.20

17h La cathédrale N-D du Réal - 
800 ans, Embrun, p.12

Lundi 8
15h Fabrique ton bouclier,  

Crots, p.22

18h Lecture-spectacle,   
Saint-Crépin, p.11

Mardi 9
8h45 Bateau et marche sur l’eau, 

Chorges, p.17
10h Bateau visite, Savines-le-Lac, 

p.18
10h La vie en rose, Guillestre, p.12
10h Élémentaire…, Arvieux, p.21
17h La « Nice des Alpes »,   

Embrun, p.12
17h De la petite bête à l’assiette,  

Prunières, p.16
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Jeudi 11

10h L’armoire aux 8 serrures, 
Château-Ville-Vieille, p.21

9h30 Vignoble d’hier et 
d’aujourd’hui, St-André d’Embrun, p.16

10h Les trésors de la Marquise, 
Chorges, p.21

17h Les mille cascades,   
Baratier, p.15

17h Vertige médiéval,  
Saint-Crépin, p.15

21h D’ombre et de lumière, 
Embrun, p.13

21h Merveilleux crépuscule, 
Guillestre, p.13
Vendredi 12

10h Les voûtes à l’envers,  
Embrun, p.20

Mercredi 17

9h30 La cathédrale N-D du Réal - 
800 ans, Embrun, p.12

9h30 Défi pentu, Réallon, p.19

10h Sens dessus dessous, 
Guillestre, p.19

Mardi 16
8h45 Bateau et marche sur l’eau, 

Chorges, p.17
10h Bateau visite, Savines-le-Lac, 

p.18
10h La vie en rose, Guillestre, p.12
10h Élémentaire…, Arvieux, p.21
17h La « Nice des Alpes »,   

Embrun, p.12
17h De la petite bête à l’assiette,  

Prunières, p.16
17h Fresques, le XVIe siècle en 

couleur, Saint-Sauveur, p.14

Jeudi 18

10h L’armoire aux 8 serrures, 
Château-Ville-Vieille, p.21

9h30 Vignoble d’hier et 
d’aujourd’hui, St-André d’Embrun, p.16

10h Les trésors de la Marquise, 
Chorges, p.21

17h Les mille cascades,   
Baratier, p.15

17h Vertige médiéval,  
Saint-Crépin, p.15

21h D’ombre et de lumière, 
Embrun, p.13

21h Merveilleux crépuscule, 
Guillestre, p.13
Vendredi 19

10h Les voûtes à l’envers,  
Embrun, p.20

17h La cathédrale N-D du Réal - 
800 ans, Embrun, p.12

Lundi 22

Mardi 23
8h45 Bateau et marche sur l’eau, 

Chorges, p.17
10h Bateau visite, Savines-le-Lac, 

p.18
10h La vie en rose, Guillestre, p.12
10h Élémentaire…, Arvieux, p.21
17h La « Nice des Alpes »,   

Embrun, p.12
17h De la petite bête à l’assiette,  

Prunières, p.16

17h Fresques, le XVe siècle en 
couleur, Saint-Sauveur, p.14

10h Sens dessus dessous, 
Guillestre, p.19

Mercredi 10

9h30 La cathédrale N-D du Réal - 
800 ans, Embrun, p.12

9h30 Défi pentu, Réallon, p.19
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Jeudi 25

10h L’armoire aux 8 serrures, 
Château-Ville-Vieille, p.21

9h30 Vignoble d’hier et 
d’aujourd’hui, St-André d’Embrun, p.16

10h Les trésors de la Marquise, 
Chorges, p.21

17h Vertige médiéval,  
Saint-Crépin, p.15

21h D’ombre et de lumière, 
Embrun, p.13
Vendredi 26

10h Les voûtes à l’envers,  
Embrun, p.20

17h La cathédrale N-D du Réal - 
800 ans, Embrun, p.12

15h Fabrique ton bouclier,  
Embrun, p.22

Mardi 30
10h La vie en rose, Guillestre, p.12
17h La « Nice des Alpes »,   

Embrun, p.12

SEPTEMBRE
Serre-Ponçon : le chantier du siècle, 

Savines-le-Lac, p.23
Jeudi 1er

17h J’ai voulu voir…,   
Chorges, p.14
Mardi 2

10h La vie en rose, Guillestre, p.12
17h La « Nice des Alpes »,   

Embrun, p.12

Jeudi 8
17h J’ai voulu voir…,   

Chorges, p.14
Mardi 13

10h La vie en rose, Guillestre, p.12
17h La « Nice des Alpes »,   

Embrun, p.12

Jeudi 15
17h J’ai voulu voir…,   

Chorges, p.14
Samedi 17 & dimanche 18

Journées européennes du 
patrimoine, p.10
Spécial chantier de la cathédrale 
d’Embrun

Maquette
Caly Graff, Embrun

Impression
Editions du Fournel, 

L’Argentière-la-Bessée

Mercredi 31

17h Fresques, le XVe siècle en 
couleur, Saint-Sauveur, p.14

9h30 La cathédrale N-D du Réal - 
800 ans, Embrun, p.12

Mercredi 7

17h Fresques, le XVIe siècle en 
couleur, Saint-Sauveur, p.14

9h30 La cathédrale N-D du Réal - 
800 ans, Embrun, p.12

Mercredi 14

17h Fresques, le XVe siècle en 
couleur, Saint-Sauveur, p.14

9h30 La cathédrale N-D du Réal - 
800 ans, Embrun, p.12

17h Fresques, le XVe siècle en 
couleur, Saint-Sauveur, p.14

Mercredi 24

9h30 La cathédrale N-D du Réal - 
800 ans, Embrun, p.12

9h30 Défi pentu, Réallon, p.19

10h Sens dessus dessous, 
Guillestre, p.19

Textes
A. Henry, C. Clivio, 

Y. Oliverio / 
service Patrimoine SPGQ



LE SERVICE PATRIMOINE 
SERRE-PONÇON 
GUILLESTROIS-QUEYRAS 
a été créé à l’initiative 
de la Communauté des 
communes de Serre-Ponçon 
et de celle du Guillestrois-
Queyras. Il démontre 
l’engagement de ces 
collectivités en faveur d’une 
politique d’animation et de 
valorisation du patrimoine 
bâti et naturel.
Ce programme varié est 
destiné à différents types 
de publics, de l’enfant 
au sénior. Les guides 
conférenciers agréés par le 
ministère de la culture en 
sont un gage de qualité.

CONTACT : 
Jardins du Réal
1, av. Charles de Gaulle
05200 Embrun
Tél : 04 92 44 15 12

RÉSERVATIONS
Office de tourisme 
intercommunal 
de Serre-Ponçon
Bureaux d’informations 
touristiques de Chorges, 
Embrun et Savines-le-Lac
Tél : 04 92 43 77 43
www.exploreserreponcon.com

Office de tourisme 
intercommunal du 
Guillestrois et du Queyras
Bureaux d’informations 
touristiques du Queyras et 
de Guillestre
Tél : 04 92 46 76 18
www.lequeyras.com

COMME UN PETIT PAYS DE DOUZE OU QUINZE FEUX NE PEUT 
PAS TOUJOURS NOURRIR UN MAGISTER, ILS ONT DES MAÎTRES 
D’ÉCOLE PAYÉS PAR TOUTE LA VALLÉE QUI PARCOURENT LES 
VILLAGES, (…). MAIS QUELLE HONTE D’ÊTRE IGNORANTS ! 
FAITES COMME LES GENS DE QUEYRAS.

Victor HUGO, Les Misérables, 1862

Patrimoine Serre-Ponçon 
Guillestrois-Queyras


