
 

  

 

Les Journées Européennes du Patrimoine sont l'occasion de poser un autre regard sur le 

patrimoine à travers des balades inédites. Le  week-end du 19 et 20 septembre 2020, 

les acteurs culturels du territoire saint-gervolain se mobilisent pour faire (re)découvrir 

au public les trésors parfois insoupçonnés de Saint-Gervais Mont-Blanc !  

Au programme de ces journées, une ouverture gratuite de tous les lieux culturels de la 

commune et un programme varié de visites commentées, de balades et d’ateliers !  

 

Avec la participation : Claire Bigand (conservatrice-restauratrice), Céline Jacquet & 

Caroline Duperthhuy (Guide du Patrimoine), Bertille Favre (guide conférencière et 

AMM en formation), et Emma Legrand & Olivia Carret (Service Culture & Patrimoine) 
 

 

Pour profiter de ce week-end de découvertes en toute sérénité, nous vous invitons à vous 

inscrire pour prendre part aux visites, ateliers et balades commentées. Pour chaque 

animation, les places sont limitées afin de respecter les règles sanitaires en vigueur.  

Pensez à venir masqués !  
 

Renseignements et réservation au 04 50 47 79 80 / hautetour@saintgervais.com 



Journées européennes du Patrimoine    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 JOURNÉES 

         EUROPÉENNES 

DU PATRIMOINE  

SAMEDI 19 SEPTEMBRE    
 

11H ET 14H : ZOOM SUR LA RESTAURATION DE LA CHAPELLE DES CHATTRIX  

Découvrez ou redécouvrez ce remarquable édifice, emblématique de l’art baroque 

que sa restauration récente a su révéler.  Claire Bigand, conservatrice -restauratrice, 

vous racontera les étapes du chantier de restauration menées sur le retable de la 

chapelle, notamment son travail sur les sculptures polychromes. Caroline Duperthuy, 

guide du patrimoine, vous en dira plus sur l’histoire de l’édifice.  

Chapelle des Chattrix, Saint-Nicolas de Véroce 
 

14H : VISITE DE L’EXPOSITION « CHARLOTTE PERRIAND ET LA MONTAGNE »  

Plongez dans l’univers fascinant de l’architecte designer Charlotte Perriand !  

Cette exposition revient sur les créations qu’elle imagine et réalise pour l’habitat de 

montagne, dès les années 1930, à Saint-Nicolas de Véroce, puis vers 1946-1948 à 

Méribel et à la station des Arcs à la fin des années 1960. Pour Charlotte Perriand, 

les grands espaces de la montagne sont une occasion de ressourcement, de « re-

création », d’équilibre.  

Salle des Colporteurs, musée d’art Sacré de Saint-Nicolas de Véroce 
 

15H : VISITE « LES ANCIENS PALACES ET HOTELS DE SAINT-GERVAIS » 

Laissez-vous entrainer dans le Saint-Gervais du début du  XXe siècle à travers la 

découverte des hôtels et anciens palaces qui ont façonné l’image de la station 

thermale qu’elle fut. Aujourd’hui destinés à d’autres usages, appréhendez l’histoire 

de ces lieux d’accueil au cours d’une balade dans le centre du village en compagnie 

de Céline Jacquet, guide du patrimoine.  

Rdv devant la fontaine, promenade Marie Paradis, Saint-Gervais 
 

16h30 : VISITE DE L’EXPOSITION « ANATOMIE DU QUOTIDIEN »  

Découvrez l’expo « Anatomie du quotidien » avec une médiatrice culturelle, qui 

vous guidera à travers les œuvres et l’univers des artistes pour mieux décrypter 

comment des artistes contemporaines se sont saisi de la question du quotidien pour 

questionner le monde ! Une balade dans l’expo pour échanger autour des œuvres et 

vous proposer quelques clés de lecture.  

Maison forte de Hautetour, Saint-Gervais 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE   

9H A 12H30 : BALADE COMMENTEE « LES MONTAGNARDS SAVAIENT LIRE ! » 

Les hameaux de montagne ont longtemps été isolés pendant l’hiver, chaque 

communauté avait donc sa chapelle, mais aussi son école. Ces édifices sont aussi les 

témoins de l’architecture et des techniques de construction participant au charme des 

hameaux. Du Champel à Bionnassay, partez à la découverte des écoles de ces deux 

hameaux de montagne au cours d’une randonnée facile (350m de dénivelé) encadrée 

par une guide-conférencière, en préparation du diplôme d'accompagnatrice de 

moyenne montagne. Prévoir chaussures et vêtements adaptés à la météo. 

Tout public et famille dès 8 ans - Rendez-vous à 9h sur le parking du Champel 

11H : VISITE DE L’EGLISE DE SAINT-NICOLAS DE VEROCE 

En compagnie d’une guide du patrimoine,  venez découvrir cet édifice remarquable, 

l’un des joyaux de l’art baroque alpin, construit durant la première moitié du 18ème 

siècle. Levez les yeux, et laissez-vous conter histoires et anecdotes sur son riche décor : 

ses belles voûtes peintes, rythmées du bleu de Saint-Nicolas, le bois sculpté de ses 

retables, sans oublier la dorure  et autres magnificences baroques !  

14H ET 16H : VISITE DU MUSEE  D’ART SACRÉ ET DE SES RESERVES  

Vous vous êtes toujours demandé ce que pouvaient abriter les réserves du musée ? 

Venez découvrir l’envers du décor ! La visite débutera dans le musée pour  

appréhender l’histoire passionnante du village et de ses fameux colporteurs.  

Musée d’art Sacré, Saint- Nicolas de Véroce 

14H : VISITE  DE L’INSTALLATION « RE-GÉNÉRER» DE  MATTHIEU PILAUD  

En compagnie d'une médiatrice culturelle, plongez en douceur dans l'univers de 

l'artiste et de son installation et découvrez ce lieu hors norme. Au sein de cet espace 

atypique et brut qu’offre la culée du pont de contournement, Matthieu Pilaud a imaginé 

un ensemble de trois pièces monumentales, mouvantes, abruptes et ouvragées. 

Pile Pont Expo, culée rive gauche du pont de contournement  
 

15H30 : ATELIER « QUEL SAC DE  NŒUD ! »  ANIMATION SPECIALE FAMILLE   

Nœud de huit ? Queue de vache ? Demi-cabestan ? Venez-vous initier aux principaux 

nœuds d’encordement pour devenir un vrai alpiniste en herbe. Dextérité et 

concentration vous seront nécessaires pour réaliser ces nœuds en un tour de main ! 

 De 8 à 99 ans ! Maison forte de Hautetour, Saint-Gervais  

17H : VISITE « ETRE GUIDE, HIER ET AUJOURD’HUI» 

A travers une visite commentée, découvrez les collections de la maison forte de 

Hautetour pour plonger dans l'histoire de la Compagnie des guides de Saint-Gervais, 

fondée en 1864, et du métier de guide ! Récits des premières ascensions, histoire de la 

conquête du mont Blanc, évolution de l'équipement, voyagez dans l'univers de 

l'alpinisme et de la montagne ! Maison forte de Hautetour, Saint-Gervais 

Maion forte de Hautetour, Saint-Gervais 

 

  Maison forte de Hautetour, Saint-Gervais  



 

 

 

 

  

ET TOUT LE WEEK-END,  

OUVERTURE GRATUITE DES LIEUX CULTURELS 

DE 14H à 18H 

MAISON FORTE DE HAUTETOUR 

MUSÉE D’ART SACRÉ   -  PILE PONT EXPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS  

Maison forte de Hautetour 

04 50 47 79 80 - hautetour@saintgervais.com 

WWW.SAINTGERVAIS.COM 

SAMEDI 19 SEPTEMBRE   

La bibliothèque municipale prend part à la fête ! 
 

11H : INAUGURATION DE LA MANGATHÈQUE 
 

Tout au long de la journée : atelier origami, atelier calligraphie, 

Jeu « Battle de manga » ! 
 

        

 

 

 

L'art se glisse dans le quotidien et soude le tissu urbain en insérant la création 

contemporaine au cœur de l’espace public et des loisirs de la ville ! Découvrez toute la 

subtilité d’une nouvelle génération d’artistes issus du muralisme avec des  œuvres 

disséminées aux  quatre coins de la ville : le parking 2km3, la façade de la poste,  la 

piscine, sans oublier les gares des télécabines ! 

 

       

 

mailto:hautetour@saintgervais.com
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