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Briançon 

Coordonnées 
 

Adresse :  Salle du vieux colombier chemin de ronde Cité Vauban  
05100 Briançon 

Tél. Public : 04.92.21.94.17 

Courriel(s) : hautes-alpes@lpo.fr 

Première participation : Oui 

Labels :  
Label Patrimoine mondial de l'UNESCO 

Offres proposées : 
 

 Présentation de l'ABC de Briançon et projection du film "Grand duc,les ailes du sphinx". 
Type de visite ou d'animation : Projection 

Descriptif :  
Diaporama de présentation des résultats de l'Atlas de la Biodiversité Communale mené cette année sur la 
commune de Briançon ,classée patrimoine mondial de l'UNESCO,suivi de la projection du film documentaire 
"Grand duc,les ailes du sphinx". 
Ouverture : du 20/09/2014 au 20/09/2014 
Horaires : sam 17:30 - 19:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : hautes-alpes@lpo.fr 
Téléphone : 04.92.21.94.17 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel. 

 

BRIANCON EGLISE DES CORDELIERS - PORTE ET 
SAILLANTS DE PIGNEROL 

Coordonnées 
 

Adresse :  
Eglise des Cordeliers (accès piétons) Porte et Saillants de Pignerol (remparts VAUBAN ville 
haute) (accès parking payant au pied de la porte de PIGNEROL)  
05100 Briançon 

Accès :  
Eglise des Cordeliers (accès piétons) Porte et Saillants de Pignerol (remparts VAUBAN ville haute) (accès parking 
payant au pied de la porte de PIGNEROL) 
Descriptif court :  
Découverte des chantiers en cours et terminés: -Ouverture de l’Église des Cordeliers en cours de restauration -
Découverte de la restauration en cours des Remparts VAUBAN (les saillants) et de la porte de Pignerole déjà 
restaurée 
Classé au titre des Monuments Historiques : Oui  

Accès handicapés moteurs : Partiel 

Labels :  
Label Villes et Pays d'art et d'histoire 
Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Edifice religieux 
Edifice militaire, enceinte urbaine 

Offres proposées : 
 

 Eglise des Cordeliers 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 

Descriptif :  
Ouverture de l'édifice et explications sur la restauration en cours. Démonstration de techniques et de savoir-faire 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : Samedi 9:30 - 17:30 Dimanche 10:00 - 16:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Conditions d'accès ou Tarifs : Visite libre aux horaires indiqués 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel, Patrimoine militaire, Patrimoine religieux, Patrimoine 
européen. 



 

Fort des têtes Briançon 

Coordonnées 
 

Adresse :  Fort des têtes  
05100 Briançon 

Descriptif court :  
C'est l'ouvrage le plus important du dispositif fortifié Briançonnais.Le fort, noyau central de l'ensemble fortifié du 18e 
siècle, doit son nom au plateau rocheux sur lequel il a été édifié. 
Descriptif long :  
Le fort des Têtes est le plus important des ouvrages bastionnés de la place. Il est construit au sud du Château sur un 
Eperon rocheux à 1460 mètres d’altitude .Sa mission avant 1870 est de protéger la ville avec un armement de 70 
pièces d’artillerie. Après cette date, il fait parti du noyau central en surveillant le passage dans la vallée de la Durance 
et en hébergeant une partie de la garnison de la place dans ses casernements.  
Labels :  
Label Patrimoine mondial de l'UNESCO 

Offres proposées : 
 

 Camp de migration avec la LPO 
Type de visite ou d'animation : Autre 

Descriptif :  
Observation des oiseaux de passage au dessus du fort des têtes avec la LPO PACA.Visiteurs accueilli tout au 
long de la permanence. 
Ouverture : du 21/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : dim 10:00-16:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : hautes-alpes@lpo.fr 
Téléphone : 04.92.21.94.17 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel. 

 

ABBAYE DE BOSCODON 

Coordonnées 
 

Adresse :  Abbaye  
05200 Crots 

Tél. Public : 04 92 43 14 45 

Télécopie : 04 92 43 50 58 

Courriel(s) : abbaye.boscodon@wanadoo.fr 

Site(s) Internet : http//www.abbayedeboscodon.eu 

Accès :  
Par la RN 94 ou la RD 568. 
Descriptif court :  
Abbaye du XIIème siècle de l'ordre de Chalais. Architecture romane de tradition cistercienne.  
Descriptif long :  
Située dans un très beau cadre de montagne, à 1150 m d'altitude, l'abbaye de Boscodon est un remarquable 
monument du XIIème siècle. Ce fut la plus grande abbaye de la région et la principale maison de l'Ordre monastique 
de Chalais (proche des cisterciens), qui s'est répandu au Moyen Age dans le Dauphiné et la Provence. Depuis 1972, 
l'Association des Amis de l'Abbaye mène à bien son relèvement et sa restauration. Aujourd'hui l'abbaye constitue un 
lieu ouvert à tous, tout au long de l'année : habitants du département, voisins, familles, randonneurs, groupes de 
scolaires, pèlerins s'y croisent pour une visite, un concert, un atelier, une exposition, une conférence....c'est avant tout 
un lieu de vie, de rencontres, d'échanges; un lieu d'expérience humaine, d'activités culturelles et spirituelles.  
Classé au titre des Monuments Historiques : Oui  

Accès handicapés moteurs : Partiel 

Label Tourisme et Handicap : Oui 

Labels :  
Label Villes et Pays d'art et d'histoire 
Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Edifice religieux 
Edifice scolaire et éducatif 
Lieu de mémoire, archives, sites archéologiques 
Lieu de spectacles, sports et loisirs 
Musée, salle d'exposition, archives 

Offres proposées : 
 

 "Environnement et bâti" 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 

Descriptif :  
Visite courte en extérieur : une fondation monastique liée aux spécificités du site et du paysage (désert de 
moyenne montagne, eau, forêt, alpages, carrière). Le guide donnera également quelques clefs de 
compréhension pour une visite libre des intérieurs.  
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : Samedi 11h, 14h, 15h, 16h Dimanche 14h, 15h, 16h 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 



Inscription sur invitation : Non 
Courriel : boscodon.laurence@yahoo.fr 
Téléphone : 04 92 43 14 45 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel, Patrimoine rural, Patrimoine religieux. 

 Balade dans la forêt d'exception de Boscodon 
Type de visite ou d'animation : Autre 

Descriptif :  
Balade accompagnée d'un agent ONF autour du label "forêt d'exception"  
Ouverture : du 20/09/2014 au 20/09/2014 
Horaires : 10h-12h 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : boscodon.laurence@yahoo.fr 
Téléphone : 04 92 43 14 45 

 

CHÂTEAU DE PICOMTAL 

Coordonnées 
 

Adresse :  Le château  
05200 Crots 

Tél. Public : 04 92 43 07 77 

Tél. Administration : 06 09 09 27 33 

Télécopie : 04 92 43 12 03 

Courriel(s) : info@picomtal.fr 

Site(s) Internet : www.picomtal.fr 

Accès :  
Par la N 94, entre Savines et Embrun 
Descriptif court :  
Château de garnison au XIVème siècle, agrandi au XVIème. Jardin à la française. 
Descriptif long :  
Cette forteresse devient une garnison à partir d'une tour en bois, du XIème siècle, puis reconstruite en pierre au 
XIIIème siècle. Le château - quadrilatère - est flanqué de quatre tours dominant la vallée. Il a été attaqué par le Duc de 
Savoie en 1692. Le décor intérieur date du XIXème siècle et son jardin à la française a été rénové. 
Inscrit au titre des Monuments Historiques : Oui le 01/01/1989 

Accès handicapés moteurs : Partiel 

Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Château, architecture 
Espace naturel, parc, jardin 

Offres proposées : 
 

 Le Château de Picomtal et son jardin 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 

Descriptif :  
Visite des plus belles pièces et le jardin Durée 1h15 Départ des visites toutes les 15 min 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : dim 9:30-11:30 et 14:00-17:00 
Gratuit : Non 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Conditions d'accès ou Tarifs : 6€ et gratuit pour les -12ans 
Courriel : info@picomtal.fr 
Téléphone : 0492430777 
Accessibilité de la visite / de l'animation :  
Personnes handicapées intellectuelles 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel. 



 

 LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME DU RÉAL 

Coordonnées 
 

Adresse :  Cathédrale d'Embrun  
05200 Embrun 

Tél. Public : 04 92 43 72 72 

Tél. Administration : 04 92 43 54 06 

Courriel(s) : patrimoine@tourisme-embrun.com 

Site(s) Internet : http://www.tourisme-embrun.com 

Accès :  
Rendez vous à la cathédrale 
Descriptif court :  
La cathédrale d'Embrun: édifice religieux le plus important des Alpes du sud 
Descriptif long :  
Au sein du carré des Princes Archevêques, découvrez la cathédrale Notre-Dame du Réal. Entrez dans cet édifice des 
XII° et XIII° siècles et laissez vous surprendre par ses influences lombardes, et son mobilier : grandes orgues, stalles, 
autels. La chapelle St François accolée à la cathédrale abrite le trésor. Il est constitué d'une collection inestimable de 
vêtements et d'ornements liturgiques allant du XVe au XIXe siècle, d'objets sacrés, de documents, de peintures et de 
meubles qui témoignent de la grandeur passée de l'archevêché d'Embrun. 
Classé au titre des Monuments Historiques : Oui  

Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Edifice religieux 

Offres proposées : 
 

 Le porche aux lions: de la pierre aux étoiles 
Type de visite ou d'animation : Projection 

Descriptif :  
Présentation de l’interprétation de la symbolique du porche proposée de manière ludique . Le porche aux lions 
va devenir le théâtre d’une mise en lumière vivante : Les constellations qui lui sont associées vont apparaître et 
conter leurs histoires, de la pierre aux étoiles… 
Ouverture : du 20/09/2014 au 20/09/2014 
Horaires : sam 21:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Accessibilité de la visite / de l'animation :  
Personnes handicapées intellectuelles 
Personnes handicapées motrices 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel, Patrimoine religieux. 

 Le trésor de la cathédrale N-D du Réal 
Type de visite ou d'animation : Visite libre du lieu 
Ouverture : du 21/09/2014 au 21/09/2014 

Horaires : dim 14:00 - 17:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Accessibilité de la visite / de l'animation :  
Personnes handicapées visuelles 
Personnes handicapées intellectuelles 
Personnes handicapées auditives 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel, Patrimoine religieux. 



 

Cathédrale Note-Dame du Réal 

Coordonnées 
 

Adresse :  rue de l'Archevêché   
05200 Embrun 

Tél. Public : 04 92 43 00 54 

Tél. Administration : 04 92 43 43 43 

Courriel(s) : culture@ville-embrun.fr 

Site(s) Internet : www.ville-embrun.fr/culture 

Facebook : www.facebook.com/embrunculture 

Descriptif long :  
Monument le plus important des Alpes françaises, la cathédrale Notre-Dame du Réal a été érigée de 1170 à 1220. 
Elle s'inspire largement de la tradition lombarde. Le porche du Réal, (ou des Rois Mages) de style lombard, dont les 
deux colonnes reposent sur des lions couchés, abrita pendant plus de deux siècles, la fresque miraculeuse 
représentant l'Adoration des Mages, objet d'une grande dévotion à Notre-Dame. À l'intérieur, l'emploi des schistes 
noirs et des calcaires blancs, confèrent à cet édifice un rythme original. Les orgues historiques du XVIIIe siècle 
récemment restaurés résonnent chaque jeudi de l'été pour le festival "L'heure de l'orgue". 
Classé au titre des Monuments Historiques : Oui le 30/11/1839 

Accès handicapés moteurs : Total  

Labels :  
Label Villes et Pays d'art et d'histoire 
Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Edifice religieux 

Offres proposées : 
 

 Récital d'orgue par Michel PELLEGRIN 
Type de visite ou d'animation : Concert 

Descriptif :  
Comme chaque année à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la cathédrale Notre-Dame du 
Réal fera revivre ses orgues historiques (XVIIIème siècle) restaurés par Pascal Quoirin. 
Ouverture : du 20/09/2014 au 20/09/2014 
Horaires : sam 18:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : culture@ville-embrun.fr 
Téléphone : 04 92 43 43 43 
Thème(s) : Patrimoine religieux. 

 

Embrun 

Coordonnées 
 

Adresse :  Office de Tourisme d'Embrun Place Dosse 05200 Embrun  
05200 Embrun 

Tél. Public : 0492437272 

Tél. Administration : 0492437271 

Télécopie : 0492435406 

Courriel(s) : patrimoine@tourisme-embrun.com 

Site(s) Internet : www.tourisme-embrun.com 

Facebook : https://www.facebook.com/otourisme.embrun 

Classé au titre des Monuments Historiques : Oui  

Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Edifice religieux 

Offres proposées : 
 

 Embrun, ville Jardin 
Type de visite ou d'animation : Exposition 

Descriptif :  
Exposition du samedi 6 au samedi 27 septembre à l'Office de Tourisme d'Embrun. 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : sam 9:00 - 12:00; 14:00 - 18:00 dim 10h00 - 12:00; 14:00 - 17:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Accessibilité de la visite / de l'animation :  
Personnes handicapées visuelles 
Personnes handicapées intellectuelles 
Personnes handicapées motrices 
Personnes handicapées auditives 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel, Patrimoine et urbanisme. 



 

Maison des Chanonges 

Coordonnées 
 

Adresse :  Rue de l'Archevêché  
05200 Embrun 

Tél. Public : 04 92 51 37 32 

Tél. Administration : 04 92 43 43 43 

Courriel(s) : culture@ville-embrun.fr 

Site(s) Internet : http://www.ville-embrun.fr/culture/ 

Facebook : www.facebook.com/embrunculture 

Descriptif long :  
La maison des Chanonges, située face au porche de la Cathédrale, est un édifice du XIIIème siècle classé Monument 
Historique. Sa façade romane est rythmée par une série de baies géminées et, dans la partie haute, une sculpture en 
haut relief représente un lion dévorant une chèvre. Depuis 2007, elle est la Maison du Patrimoine Embrunais, siège du 
pôle « Animations Culturelles » de la ville.  
Classé au titre des Monuments Historiques : Oui le 24/10/1988 

Labels :  
Label Villes et Pays d'art et d'histoire 
Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Musée, salle d'exposition, archives 

Offres proposées : 
 

 " N'oublions pas ! Mémoires de la Grande Guerre (1914/1918) " 
Type de visite ou d'animation : Visite libre du lieu 

Descriptif :  
A l’occasion de la commémoration du centenaire de la déclaration de guerre de la 1ère guerre mondiale, le 
service culturel et les archives de la ville s’associent à l’Association d’Etude et de Sauvegarde du Patrimoine 
Embrunais pour présenter une exposition commune. Elle évoque la guerre dans les Hautes-Alpes et dans 
l’Embrunais,avec l'exposition des Archives Départementales et nous invite à partager la mémoire de nos 
anciens, à travers notamment des correspondances de familles, d'objets et de documents d'archives. Exposition 
à la Maison des Chanonges et dans les salles du Passé de l’Embrunais 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : sam et dim 10:00-12:00 et 15:00-18:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : culture@ville-embrun.fr 
Téléphone : 04 92 51 37 32 
Thème(s) : Patrimoine militaire, Patrimoine rural. 

 Conférence "la légende de St Eustache" par jacques Paris 
Type de visite ou d'animation : Conférence 

Descriptif :  

A partir des peintures de la Maison des Chanonges commentées par Jacques Paris. Ces peintures murales 
datées du XVIe siècle, sont chargées de symboliques très fortes autour du cerf et de la forêt. Jacques Paris vous 
invite à les découvrir, … comme au musée ! 
Ouverture : du 19/09/2014 au 19/09/2014 
Horaires : 18h 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Conditions d'accès ou Tarifs : places limitées 
Courriel : culture@ville-embrun.fr 
Téléphone : 04 92 43 43 43 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel, Patrimoine religieux. 



 

Tour Brune 

Coordonnées 
 

Adresse :  05200 Embrun  
05200 Embrun 

Tél. Public : 0492434948 

Site(s) Internet : www.ecrins-parcnational.fr 

Latitude : 44,5628021206331 

Longitude : 6,49543046951294 

Accès :  
Entrée gratuite. 
Descriptif court :  
Une tour du XIIIe au coeur de la ville ancienne d'Embrun accueille une muséographie sur le paysage. 
Géomorphologie, géologie, cartographie, activités humaines... et une terrasse panoramique sur les paysages de 
l'Embrunais. 
Descriptif long :  
Une muséographie animée, avec de nouvelles présentations à découvrir en parcourant les étages de la tour, jusqu'à la 
terrasse panoramique sur les paysages de l'Embrunais. Information et documentation, expositions temporaires, vente 
des produits et ouvrages du Parc. Entrée libre.  
Classé au titre des Monuments Historiques : Oui le 05/03/1927 

Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Château, architecture 
Musée, salle d'exposition, archives 

Offres proposées : 
 

 Visite de la Tour Brune, tout du Paysage 
Type de visite ou d'animation : Visite libre du lieu 

Descriptif :  
Visite libre des 4 niveaux de la muséographie sur le paysage et son évolution. Exposition temporaire 
"Dépaysages" sur le principe du photo-constat (comparaison d'un même paysage pris en photo à plusieurs 
dizaines d'années d'intervalle). 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : sam et dim 10:00 - 12:00 et 15:00 - 18:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Téléphone : 0492434948 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel, Patrimoine rural. 

 

Gap et alentours 

Coordonnées 
 

Adresse :  Centre ville  
05000 Gap 

Tél. Public : 04.92.53.25.22 

Courriel(s) : nadege.lemoine@ville-gap.fr 

Site(s) Internet : http://www.ville-gap.fr/ 

Facebook : Gap la culture est dans la ville - https://www.facebook.com/Gapculture?ref=hl 

Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Patrimoine du XXe siècle 
Edifice religieux 
Edifice rural 
Musée, salle d'exposition, archives 



 

La Mine d'argent de l'Argentière-la Bessée 

Coordonnées 
 

Adresse :  Château Saint Jean  
05120 L'Argentière-la-Bessée 

Tél. Public : 0492230294 

Courriel(s) : minesdargent@ville-argentiere.fr 

Site(s) Internet : www.minesdargent.sitew.com 

Descriptif court :  
La mine d’argent du Fournel vous invite à marcher dans les pas des mineurs d’antan. La visite guidée de ses galeries 
permet de remonter dans le temps et de vivre des émotions et des sensations originales. 
Descriptif long :  
Dans les escarpements rocheux qui dominent la ville de L'Argentière, les hommes ont découvert la présence de 
plusieurs filons de plomb argentifère. Le gisement du vallon du Fournel a été l’objet d’une exploitation florissante dès 
le Moyen-âge (Xème-XIIIème siècles). A l’aide de la technique de creusement par le feu, les travaux se sont 
enfoncées jusqu’à 150 m du jour. L’argent extrait a alimenté les ateliers monétaires d’Embrun, de Cesana et de 
Grenoble. Puis durant la révolution industrielle, entre 1785 et 1908, plusieurs compagnies minières se sont succédées 
pour achever d’extraire le minerai, jusqu’à 300 mètres sous les versants de la montagne. Une usine a été édifiée au 
fond des gorges et l’activité minière occupait jusqu’à 500 personnes. Depuis 1992, le site fait l’objet de fouilles 
archéologiques et de chantiers de bénévoles, visant à réhabiliter et valoriser ce patrimoine industriel. Accompagnés 
d’un guide, venez parcourir une partie des 20 km de galeries souterraines existantes et vivre une aventure inoubliable, 
dans les pas des mineurs d’antan… • Le Musée des Mines en complément de la visite guidée, avec l’exposition des 
résultats présentant les résultats des recherches historiques et archéologiques et une vidéo de 15 mn. 
Accès handicapés moteurs : Partiel 

Première participation : Oui 

Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Musée, salle d'exposition, archives 
Site archéologique 

Offres proposées : 
 

 Visite spéciale pour le 150ème anniversaire de la Mine d'argent 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 

Descriptif :  
La Mine d'argent du Fournel fête ses150 ans. Dans ce cadre, nous proposons des visites souterraines spéciales 
"1864". Venez vous plonger dans l'ambiance de la Mine d'argent à cette époque et découvrir son organisation et 
ses richesses. 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : Sam 09:00-12:00 et 14:00-17:00 Dim 09:00-12:00 et 14:00-17:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Oui 
Inscription sur invitation : Non 
Conditions d'accès ou Tarifs : Inscriptions indispensables. Places limitées. Visites gratuites tout le week-end. 
Courriel : minesdargent@ville-argentiere.fr 
Téléphone : 0492230294 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel, Patrimoine scientifique, technique et industriel. 

 

Monastère orthodoxe Notre-Dame de la dormition de la 
vierge 

Coordonnées 
 

Adresse :  Le Villard de Notre Dame  
05140 La Faurie 

Tél. Public : 04 92 58 05 84 

Courriel(s) : ot.aspres@orange.fr 

Site(s) Internet : http://www.montagne-en-provence.com 

Facebook : https://www.facebook.com/officedetourismedeserres 

Accès :  
A La Faurie, à droite avant le pont de chemin de fer (sens Sisteron/Grenoble), direction « Le Villard-Notre Dame » (4 
km) 
Descriptif long :  
Visites guidées du monastère et du chantier des fresques de la nouvelle église. 
Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Edifice religieux 

Offres proposées : 
 

 Monastère Orthodoxe Notre-Dame de la Dormition de la Vierge  
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 

Descriptif :  
Visites guidées du monastère ainsi que du chantier des fresques de la nouvelle église avec explications sur leur 
réalisation. 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : Samedi de 14h à 17h30 et Dimanche de 15h à 18h30  
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Téléphone : 04 92 58 05 84 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel, Patrimoine religieux. 



 

Les Oucanes à l'arrière des Aiguilles de Chabrières 

Coordonnées 
 

Adresse :  Réallon 05160  
05160 Réallon 

Tél. Public : 0661225032 

Courriel(s) : suire.jean@free.fr 

Site(s) Internet : http://www.patrimoine-en-reallonnais.fr/ 

Accès :  
Marche de 5 heures selon une boucle de randonnée à pied nécessitant de bonnes chaussures et 700 M de dénivelé..  
Descriptif long :  
Visite d'un Lapias hors norme pour la profondeur de ses crevasses (20 à 25m) et leur largeur (1 à 10m) dans un relief 
karstique curieux au pied des Aiguilles de Chabrières. La visite exige d'effectuer une marche d'environ 5H avec 700 m 
de dénivelé . Prévoir de vous libérer toute la journée avec un un pique nique dans le sac. Les enfants bien entrainés à 
la marche peuvent se joindre au groupe. Deux accompagnateurs essaieront de répondre à vos interrogations 
(botanique / géologique) Une participation financière est à prévoir au profit de la sauvegarde du Fort médiéval de 
Réallon actuellement en danger : 10 € par personne / 15 par couple / 5 par enfant jusqu'à 18 ans 
Première participation : Oui 

Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Espace naturel, parc, jardin 

Offres proposées : 
 

 Visite accompagnée des Oucanes de Chabrières 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 

Descriptif :  
Visite d'un Lapias exceptionnel pour la profondeur de ses crevasses (20 à 25m) et leur largeur (1 à 10m) dans 
un relief karstique curieux et très beau situé au pied des Aiguilles de Chabrières. La visite exige d'effectuer une 
marche d'environ 5H avec 700 m de dénivelé . Prévoir de vous libérer toute la journée ainsi qu'un un pique nique 
à midi. Deux accompagnateurs essayeront de répondre à vos interrogations Nombre de personnes limité à 15  
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : 9H 
Gratuit : Non 
Inscription nécessaire : Oui 
Inscription sur invitation : Non 
Conditions d'accès ou Tarifs : Une participation financière est à prévoir au profit de la sauvegarde du Fort 
médiéval de Réallon. 10 € par personne / 15 par couple / 5 par enfant jusqu'à 18 ans 
Courriel : suire.jean@free.fr 
Téléphone : 0661225032 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel. 

 

Ecomusée "le refuge des animaux" 

Coordonnées 
 

Adresse :  le village  
05260 Saint-Léger-les-Mélèzes 

Accès handicapés moteurs : Total  

Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Musée, salle d'exposition, archives 

Offres proposées : 
 

 exposition permanente 
Type de visite ou d'animation : Visite libre du lieu 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : sam 14:00-17:00 dim 14:00-17:00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Accessibilité de la visite / de l'animation :  
Personnes handicapées intellectuelles 
Personnes handicapées motrices 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel. 



 

La Font Vineuse 

Coordonnées 
 

Adresse :  Route de Valence  
05140 Saint-Pierre-d'Argençon 

Tél. Public : 06 79 14 51 85 

Courriel(s) : fontvineuse@gmail.com 

Site(s) Internet : www.lafontvineuse.com 

Facebook : https://www.facebook.com/pages/La-Font-Vineuse/252651631534098 

Latitude : 44,5287300399621 

Longitude : 5,68729162216186 

Descriptif court :  
La Font Vineuse, l’eau de source minérale naturellement gazeuse « La reine des eaux de table ». Gérard DELMAS, 
propriétaire, vous accueille dans sa demeure récemment rénovée en chambre d’hôtes haut de gamme. Vous 
découvrirez ou redécouvrirez les lieux et son histoire, les vertus de l’eau autrefois classée parmi les 7 merveilles du 
Dauphiné !  
Première participation : Oui 

Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Edifice industriel 

Offres proposées : 
 

 La Font Vineuse 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 

Descriptif :  
« La reine des eaux de table » l’eau de source minérale naturellement gazeuse. Gérard DELMAS, propriétaire 
vous accueille dans sa demeure récemment rénovée en chambre d’hôtes haut de gamme. Vous découvrirez ou 
redécouvrirez les lieux et son histoire, les vertus de l’eau autrefois classée parmi les 7 merveilles du Dauphiné !  
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : Samedi à 14h, 15h, 16h, 17h30 et Dimanche à 14h, 15h, 16h 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Téléphone : 06 79 14 81 55 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel, Patrimoine scientifique, technique et industriel. 

 

Intercommunalité Savinois Serre-Ponçon 

Coordonnées 
 

Adresse :  Serre-Ponçon  
05160 Savines-le-Lac 

Tél. Public : 04 92 44 31 00 

Courriel(s) : reallon@savinois.com 

Site(s) Internet : www.savinois.com 

Facebook : Savinois Serre-Ponçon 

Latitude : 44,6146671310089 

Longitude : 6,33293151855469 

Accès :  
N94, Gap-Briançon, entre Chorges et Embrun 
Descriptif long :  
Aux portes des Ecrins, les hameaux de Réallon sont le lieu d'un patrimoine naturel et culturel authentique. En trois 
ans, la station avec vue sur Serre-Ponçon a su investir pour assurer le confort et le plaisir de ses habitués. Accueil, 
services et authenticité pour des séjours à la portée de tous. 
Labels :  
Label Villes et Pays d'art et d'histoire 
Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Espace naturel, parc, jardin 

Offres proposées : 
 

 Foire aux bestiaux 
Type de visite ou d'animation : Autre 

Descriptif :  
Rendez-vous du monde agricole local. La foire aux bestiaux de Réallon perpétue la tradition de la vente en direct 
des bovins. A cette occasion producteurs et artisans se joignent à la manifestation. 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : 10h-19h 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : reallon@savinois.com 
Téléphone : 0492443100 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel, Patrimoine rural, Artisanat, métiers d'art, savoir-faire. 

 Randonnée découverte des Oucanes de Chabrières 
Type de visite ou d'animation : Autre 

Descriptif :  
Il s'agit d'un lapias unique en France pour la profondeur de ses crevasses (25 mètres) et leur largeur (10 
métres). Il est en bordure d'un chemin balisé qui fait le tour des Aiguille de Chabrières via la brèche des Aiguilles 



de Chabrières. L'association Patrimoine en réallonnais et soutenue par la Fédération Française de Spéléologie 
pour valoriser ce site en créant un chemin d'accés qui convienne à tous. "Ce sentier de spéléologie à ciel ouvert" 
offre un gros potentiel pour l'initation au milieu karstique. 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : 10h-18h 
Gratuit : Non 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Conditions d'accès ou Tarifs : 10€ pour les adultes, 15€ pour les couples, 5€ entre 10 et 18 ans 
Courriel : suire.jean@free.fr 
Téléphone : 06 61 22 50 32 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel. 

 

château de Tallard 

Coordonnées 
 

Adresse :  la Mairie de Tallard BP 26 1 place Charles de Gaulle   
05130 Tallard 

Tél. Public : 04.92.54.10.14 

Tél. Administration : 04.92.54.04.00 

Courriel(s) : patrimoine@ville-tallard.fr 

Site(s) Internet : www.chateau-tallard.fr 

Latitude : 44,4600512823459 

Longitude : 6,05621337890625 

Descriptif court :  
Le château de Tallard est classé Monument Historique dans son ensemble depuis 1969. Le château dont les premiers 
vestiges datent du XIIIè siècle renferme de nombreux trésors: la chapelle St Jean, le corps des gardes, les ruines du 
logis seigneurial. 
Descriptif long :  
Après avoir traversé le Parc classé de la Garenne, découvrez château de Tallard classé Monument Historique dans 
son ensemble depuis 1969. Le château dont les premiers vestiges datent du XIIIè siècle renferme de nombreux 
trésors: la chapelle St Jean avec sur son clocher une des rares statue de la Trinité, le corps des gardes avec sa 
grande salle de réception d'environ 300m2, ainsi que les ruines du logis seigneurial. Véritable trésor fortifié le château 
de Tallard est un édifice fortifié majeur du département des Hautes Alpes. 
Classé au titre des Monuments Historiques : Oui le 04/01/1969 

Accès handicapés moteurs : Partiel 

Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Château, architecture 
Edifice religieux 
Lieu de spectacles, sports et loisirs 
Musée, salle d'exposition, archives 

Offres proposées : 
 

 visite libre ou guidée 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 

Descriptif :  
Visite libre toute la journée et visite guidée 3 fois par jour. Animations diverses dans la cour du château ( combat 
de chevalier, danse médiévale...) 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : sam: 10h30-12h30/ 14h-18h Dim : 10h30-12h30 / 14h/18h 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Courriel : patrimoine@ville-tallard.fr 
Téléphone : 04.92.54.04.00 
Accessibilité de la visite / de l'animation :  



Personnes handicapées visuelles 
Thème(s) : Patrimoine culturel, patrimoine naturel. 

 

EGLISE SAINT-CLAUDE 

Coordonnées 
 

Adresse :  Place de l'église Chef-lieu  
05100 Val-des-Prés 

Tél. Public : 04 92 21 38 19 

Site(s) Internet : www.associationsauvegard.free.fr 

Descriptif long :  
Chapelle devenue église paroissiale, datant des XVIe et XVIIe s. Magnifiques décors baroques (tableaux, retables…) 
et autres trésors. 
Classé au titre des Monuments Historiques : Oui  

Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Edifice religieux 



 

Hôtel de Ville de Veynes 

Coordonnées 
 

Adresse :  Hôtel de ville de Veynes  
05400 Veynes 

Tél. Public : 0492581022 

Courriel(s) : mairie.de.veynes@free.fr 

Site(s) Internet : 
site 
de 
la 
commune 

Accès :  
voiture, train, parking sur la Place devant la mairie 
Descriptif long :  
Château de La Villette (XVe siècle) aujourd'hui hôtel de ville. Salle des mariages, samedi 17 juin, 10h-12h et 15h-18h 
:exposition : ouvrages de dame, technique ou art ? Visite jointe : le château de La Villette (XVe siècle), hôtel de ville.  
Accès handicapés moteurs : Total  

Type(s) de lieu ou thème(s) :  
Château, architecture 
Musée, salle d'exposition, archives 

Offres proposées : 
 

 ouvrages de dames : art ou technique? 
Type de visite ou d'animation : Visite commentée du lieu 

Descriptif :  
visite d'un château et d'une exposition 
Ouverture : du 20/09/2014 au 21/09/2014 
Horaires : sam 10.00 -18.00 dim 10.00 - 12.00 
Gratuit : Oui 
Inscription nécessaire : Non 
Inscription sur invitation : Non 
Conditions d'accès ou Tarifs : gratuit 
Thème(s) : Artisanat, métiers d'art, savoir-faire. 

 




