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EN SAVOIE MONT-BLANC
Visites expérientielles, spectacles insolites,
concerts, rencontres musicales…

ESCAPADES BAROQUES DANS LES ALPES
UNE HISTOIRE À SUIVRE
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SACRÉES EXPÉRIENCES !
3e saison estivale
Elles sont de celles qui se croisent en chemin ou vous
attendent au tournant, de celles qui bousculent vos repères,
interpellent vos sens et revisitent les idées reçues. Ce sont
les expériences complètement baroques. Faites d’attendu
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Cette brochure-programme de la 3e saison estivale a pu être réalisée
grâce au soutien de l’État via la politique Montagne (CIMA) - animée
pour les Alpes par le Commissariat - et son fond dédié (FNADT).
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Plus d’infos sur www.escapades-baroques.fr
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LE BAROQUE
SELON VOS GOÛTS
SUIVEZ LE PICTO !
Bougez avec l’art baroque !
Art du mouvement, art en mouvement… l’art baroque
alpin ne se découvre (pas seulement) assis sur un banc
d’église ! À votre rythme, à vélo à assistance électrique ou à pied,
partez sur les pas des artistes ou des pèlerins d’antan. Et le temps
d’une pause, au pied d’une croix en alpage, au cœur des ruelles d’un
village ou dans l’ombre bienfaisante d’une chapelle, laissez leur
histoire vous rattraper en chemin et vous emmener loin, très loin…

Vibrations baroques
Le temps d’un festival ou d’un spectacle, vous sentirez
les vibrations des arts baroques… entrer par vos
oreilles, passer par vos yeux, puis vous traverser de part en part,
jusqu’à vous envahir totalement et vous faire vibrer à l’unisson,
en version originale ou contemporaine. Un moment suspendu
avec des artistes – musiciens, comédiens, danseurs… – qui vous
accompagneront à la frontière du sacré et du profane.

Secrets baroques
Sortez du chemin tout tracé, partez à la découverte
de sites exceptionnellement ouverts et de
quelques « pépites » injustement oubliées… En autonomie ou
accompagnées d’un guide, les Escapades vous apportent des clés
qui vous ouvriront bien plus que la porte d’une église ! Prolongez
l’expérience en faisant appel à vos sens et laissez-vous porter
par des découvertes aux formats originaux où les émotions sont
au rendez-vous.

Les gestes du baroque
Profitez d’un chantier de restauration en cours ou de
la visite d’un atelier d’artiste pour bénéficier d’un
échange exceptionnel avec les hommes et les femmes
qui redonnent une nouvelle jeunesse aux somptueux
décors baroques. Un parcours initiatique au cœur des matières,
des techniques anciennes et des savoir-faire actuels. Et l’occasion
peut‑être de vous essayer à la dorure à la feuille où à une autre
pratique artistique ?
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LES COURTSSÉJOURS BAROQUES
SÉJOURS IMMERSIFS :
CONJUGUEZ LE BAROQUE
AVEC LA MOBILITÉ DOUCE
Les offres séjours itinérants des Escapades
Baroques dans les Alpes vous proposent des
découvertes émerveillées, chacun à son
rythme, des curiosités lumineuses et des
trésors cachés des Alpes. Art du mouvement,
art en mouvement... l’art baroque alpin ne se
découvre pas (seulement) assis sur un banc
d’église ! À votre rythme, en solo, en duo, en
famille ou entre amis, partez sur les pas des
artistes ou des pèlerins d’antan. Et le temps
d’une pause, au pied d’une croix en alpage,
au cœur des ruelles d’un village ou dans
l’ombre bienfaisante d’une chapelle, laissez
leur histoire vous rattraper en chemin et
vous emmener loin, très loin... Cinq formules
variées sont ainsi proposées pour que
chacun trouve son plaisir ! Du parcours
en VTTAE (Vélo à assistance électrique) en
Haute-Maurienne et Pays du Mont-Blanc aux
randonnées culturelles en Moyenne et Haute
Tarentaise, il y en a pour tous les goûts !
Plus d’infos sur www.escapades-baroques.fr

Escapade bellevilloise en
refuge : randonnée culturelle
Deux jours de randonnée et de découvertes
passionnantes dans la vallée des Belleville,
avec des rencontres en montagne, en
compagnie des guides de la vallée, une nuit
étoilée en refuge, des villages et des alpages
animés avec leur chapelet de traditions.
Type : Séjour 2 jours / 1 nuit
ɿ DU 26/07 AU 28/07/2022
ɿ DU 02/08 AU 04/08/2022
ɿ DU 09/08 AU 11/08/2022
ɿ DU 16/08 AU 18/08/2022
ɿ DU 23/08 AU 25/08/2022

Itinérance baroque en VTTAE,
un peu dare-d’art
Laissez-vous tenter par 1, 2 ou 3 jours
d’échappée belle en VTTAE au cœur de la
Maurienne avec, pour vous ouvrir la voie, des
guides éclairés. Pour vous donner de l’élan, des
paysages époustouflants. Et pour recharger
vos batteries, de savoureux moments.
Type : Séjour de 1 à 3 jour(s)
ɿ DU 26/07 AU 28/07/2022
ɿ DU 02/08 AU 04/08/2022
ɿ DU 09/08 AU 11/08/2022
ɿ DU 16/08 AU 18/08/2022
ɿ DU 23/08 AU 25/08/2022

Le baroque en marchant,
de village en alpage
Entre Haute-Tarentaise et Vanoise, 3 jours durant,
préparez-vous à voir la montagne autrement.
En marchant sur les traces du baroque et dans
les pas de guides passionnés, bien décidés à vous
révéler son vrai visage, sa face cachée et son
versant sacré. Type : Séjour 3 jours / 2 nuits
ɿ DU 01/07 AU 03/07/2022
ɿ DU 26/08 AU 28/08/2022
ɿ DU 02/09 AU 04/09/2022

Rando en VTTAE Cordon-St Gervais
Balade nature et patrimoine
Sur un itinéraire hors du temps, entre Cordon
et Saint-Gervais Mont-Blanc, partez à la
découverte de grands paysages, des trésors de
l’art baroque alpin et de la vie dans les villages,
hameaux et alpages. Type : Séjour 2 jours / 1 nuit
ɿ DU 23/07 AU 24/07/2022
ɿ DU 13/08 AU 14/08/2022
ɿ DU 03/09 AU 04/09/2022

Saveurs d’alpage et de baroque
Au petit matin, quittez le lit... de l’Isère pour
prendre de la hauteur ! Du village au refuge,
du sommet à l’alpage et enfin dans l’église,
enchantez vos yeux, vos oreilles... et vos
papilles, pour une retour aux sources réussi
en 2 jours ! Type : Séjour 2 jours / 1 nuit
ɿ DU 06/08 AU 07/08/2022
ɿ DU 20/08 AU 21/08/2022
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LES ÉVÉNEMENTS DE L’ÉTÉ
FESTIVAL BAROQUE DU
PAYS DU MONT-BLANC

Saint-Gervais Mont-Blanc : voir p.25
ɿ DIMANCHE 3 JUILLET À 21H

Sallanches : voir p.26
ɿ DU 3 AU 22 JUILLET 2022
Pour cette 24e édition, Franck-Emmanuel
Comte, directeur artistique, et Viviane
Guillot, assistante de programmation,
emmènent le public à la rencontre
de Jean‑Sébastien Bach.
Sous le titre « Bach aux cimes », le public
découvrira des facettes très surprenantes
du Cantor de Leipzig.
Bach écrit pour toutes les formations,
tous les genres qui existent à son époque
(hormis l’opéra), il s’affirme comme un
créateur d’une hauteur inégalable. Génie
musical incontesté, avec une production
phénoménale de musique sacrée et profane,
il a influencé des musiciens et compositeurs
allant de Mozart jusqu’aux Beatles, et bien
au-delà, encore aujourd’hui.
De la version Jean-Sébastien Bach du Stabat
Mater de Pergolèse, des Sonates et Fugues,
en passant par Play js Bach, jusqu’à
Batucabach, le public pourra découvrir
l’universalité du plus grand maître
de la musique baroque.
Causerie gratuite avant les concerts.
Plus d’infos :
www.festivalmontblanc.fr / 06 33 38 18 03

ɿ LUNDI 11 JUILLET À 21H

Combloux : voir p.22
ɿ MARDI 12 JUILLET À 21H

Vallorcine : voir p.26
ɿ MERCREDI 13 JUILLET À 18H

Praz-sur-Arly : voir p.25
ɿ JEUDI 14 JUILLET À 14H30

Domancy : voir p.24
ɿ VENDREDI 15 JUILLET À 21H

Cordon : voir p.23

BAROCK’N ROLL,
SPECTACLE DE RUE
Prenez un animateur pas peu fier, une guideconférencière très érudite, un musicien
talentueux. Ajoutez une pincée d’histoire,
une tombée d’humour. Portez au second
degré, réservez vos effets et surtout ne
laissez pas poser. Déambulez !
Un spectacle en déambulation, humoristique,
caustique et intelligent d’où vous repartirez
l’esprit complètement baroque !
Création et direction artistique : Olivier Ten
Avec Sylvie Gotteland, guide conférencière, Daniel
Hidalgo, musicien et Olivier Ten, comédien.

Cordon : voir p.23

ɿ SAMEDI 16 JUILLET À 21H

ɿ LUNDI 1 er AOÛT DE 18h À 19h

Passy : voir p.25

Sallanches : voir p.26

ɿ DIMANCHE 17 JUILLET À 21H

ɿ MARDI 2 AOÛT DE 11H À 12H

Chamonix-Mont-Blanc : voir p.22

Megève : voir p.24

LES COULISSES
DU FESTIVAL BAROQUE
DE TARENTAISE
Dans les petites églises baroques savoyardes
dominent le bois et la pierre. L’acoustique
met en valeur les voix solistes et les
instruments anciens. Interprètes et public
sont tout proches. Autant d’ingrédients
qui placent l’auditeur dans des conditions
d’écoute exceptionnelles, à faire pâlir d’envie
les salles les plus prestigieuses.

Les coulisses du festival, audelà de l’expérience du concert
Rencontre artistique privilégiée avec la
musique et l’art baroque : participez à un
bout de la répétition, échangez avec des
musiciens et/ou le directeur artistique du
Festival, et découvrez l’une des richesses
artistiques de l’édifice. Quel programme !

ɿ LUNDI 18 JUILLET À 21H

ɿ MARDI 2 AOÛT DE 17H À 18H

Bozel : voir p.11

Megève : voir p.24

La Rosière-Montvalezan : voir p.15

ɿ MERCREDI 3 AOÛT DE 17H À 18H30

ɿ MARDI 19 JUILLET À 21H

ɿ JEUDI 4 AOÛT DE 17H30 À 18H30

Les Contamines-Montjoie : voir p.24

Les Contamines-Montjoie : voir p.24

ɿ MERCREDI 20 JUILLET À 21H

ɿ LUNDI 8 AOÛT DE 18H À 19H

Argentière : voir p.22

Sainte-Foy-Tarentaise : voir p.18

ɿ JEUDI 21 JUILLET À 21H

ɿ MARDI 9 AOÛT DE 17H30 À 18H30

Saint-Nicolas-de-Véroce : voir p.25

Val d’Isère : voir p.20

ɿ VENDREDI 22 JUILLET À 21H

ɿ MERCREDI 10 AOÛT DE 17H30 À 18H30

Peisey-Nancroix : voir p.16
ɿ DIMANCHE 7 AOÛT DE 18H À 19H

Beaufort : voir p.10
ɿ MERCREDI 10 AOÛT DE 16H30 À 18H
Réservation pour les concerts du soir :
Festival baroque de Tarentaise - 04 79 38 83 12
Programme complet sur
www.festivaldetarentaise.com

BALADES MUSICALES
Retrouvez plusieurs balades
musicales dans les hautes vallées de Savoie
dans les pages programmation ci-après.
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LES VISITES INSOLITES
DES HAUTES VALLÉES DE SAVOIE

BOZEL

CHAMPAGNY-EN-VANOISE
Les coulisses du Festival
baroque de Tarentaise
Voir descriptif p. 9

BEAUFORT
Les coulisses du festival
Voir descriptif p. 9
ɿ MERCREDI 10 AOÛT DE 16H30
À 18H30
Inscription obligatoire au plus tard le jour
de l’activité à 12h : Office de tourisme –
04 79 38 37 57 ou 04 79 38 15 33
Lieu de rdv : devant l’église de Beaufort
Tarifs : Adulte 5 €, gratuit -18 ans
(activité pour les plus de 10 ans)

Bon plan : Poursuivez la
découverte baroque avec le
concert INTO THE WINDS ensemble
EEEmerging+ : Le Grand Embrasement,
programmé à 21h dans l’église de
Beaufort, dans le cadre du Festival
baroque de Tarentaise.

St Maxime de Beaufort,
l’envers du décor
Dans le cœur de cette église, plus
qu’une expérience sensorielle, c’est une
invitation à découvrir la face cachée du
décor et à percer le mystère des techniques
et des savoir-faire. Un parcours baroque
initiatique pour certains ou pour d’autres
une nouvelle approches.
ɿ MARDI 26 JUILLET DE 17H À 18H30
Inscription obligatoire au plus tard le jour
de l’activité à 12h : Office de tourisme –
04 79 38 37 57 ou 04 79 38 15 33
Lieu de rdv : église Saint-Maxime
Tarifs : Adulte 7 € / Enfant (12-16 ans) 4 €
Infos pratiques : Activité conseillée
aux plus de 12 ans.
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BESSANS
De l’ombre à la lumière,
une expérience
complètement baroque ! :
visite sensorielle
Plus qu’une visite de la chapelle et de
l’église, c’est une rencontre avec celles
et ceux qui les ont bâties, décorées et
fréquentées que vous propose Christelle,
guide du patrimoine. Et croyez-nous,
vu du XVIIe siècle, ça donne un tout
autre éclairage !

ɿ MERCREDI 3 AOÛT DE 17H À 18H30
Inscription obligatoire au plus tard la veille
à 18h : Office de tourisme – 04 79 55 03 77
Lieu de rdv : devant l’office de tourisme
Tarifs: Adulte 5 € / gratuit -18 ans
(activités pour les plus de 10 ans)

Bon plan : Poursuivez la découverte
baroque avec le concert EL GRAN TEATRO
DEL MUNDO - De l’opéra au concert,
Muffat, Haendel, Corelli, programmé à
21h dans l’église de Bozel, dans le cadre
du Festival baroque de Tarentaise.

Éveillez vos sens à
Champagny-en-Vanoise :
visite sensorielle
Petits et grands, laissez-vous conter
l’étonnante histoire de Champagny et du
baroque alpin au coeur de la chapelle du
quartier du Planay, en expérimentant une
visite sensorielle baroque par la vue, l’ouïe,
le toucher, l’odorat, le goût. Tout simplement
surprenant !
ɿ LUNDIS 18 JUILLET ET 1er AOÛT,
MARDI 16 ET LUNDI 29 AOÛT DE 17H À 19H
Réservation obligatoire au plus tard
le jour de l’activité à 12h : La Plagne
Champagny en Vanoise - 04 79 55 06 55
Lieu de rdv : face à l’office de tourisme
Tarifs : Adulte 5 € / -16 ans 3 €

ɿ DU 26 JUILLET AU 23 AOÛT,
TOUS LES MARDIS DE 14H À 15H30
Inscription obligatoire avant le jour
même à midi : Haute Maurienne
Vanoise Tourisme - 04 79 05 99 06
Lieu de rdv : devant la mairie de Bessans
Tarifs : Adulte 4 € / Enfant (6-12 ans) 2 €,
gratuit -6 ans

Les aventures de l’âne
Antoine à Bessans :
visite-jeu
Partir en famille à la découverte du village de
Bessans en suivant dans ses déambulations
un âne énigmatique monté sur roulettes…
Vous trouvez cela original, insolite, voire
intrigant ? Dites-vous que ce n’est rien par
rapport à ce qui vous attend vraiment !
ɿ DU 11 JUILLET AU 22 AOÛT,
TOUS LES LUNDIS DE 20H30 À 21H30
Inscription obligatoire avant le jour
même à midi : Haute Maurienne
Vanoise Tourisme - 04 79 05 99 06
Lieu de rdv : devant l’office de tourisme
Tarifs : Adulte 4 € / Enfant (6-12 ans) 2 €,
gratuit -6 ans

Bessans, Chapelle Saint-Antoine © MK fondation-facim.fr
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Il était une fois
Champagny-en-Vanoise,
son village et son église
Suivez le guide au fil des rues pour découvrir
Champagny Village et ses histoires :
entre maisons anciennes, chalets rénovés,
chapelle de quartier et église baroque
sous la protection de Sigismond.
ɿ LUNDIS 11 ET 25 JUILLET, 8 ET 22 AOÛT,
DE 17H À 19H
Réservation obligatoire au plus tard
le jour de l’activité à 12h : La Plagne
Champagny en Vanoise - 04 79 55 06 55
Lieu de rdv : face à l’office de tourisme
Tarifs : Adulte 5 € / -16 ans 3 €

FEISSONS-SUR-SALINS
Rencontres insolites
et baroques à Feissonssur‑Salins
Sur ce splendide balcon de la vallée des
Dorons, les sommets environnants vous
accueillent en cette fin de journée. Par votre
guide, et un trio un peu particulier, laissez-vous
conter l’histoire du village et de son église.
ɿ MERCREDI 20 JUILLET DE 17H À 18H30
Réservation obligatoire au plus tard la veille à
18h : Vallée de Bozel tourisme - 04 79 55 03 77
Lieu de rdv : devant l’église de Feissons-sur-Salins
Tarif unique : 5 €

FLUMET
Le baroque dans tous les
sens : visite sensorielle

FONTCOUVERTE-LA TOUSSUIRE
Du village traditionnel
aux stations de sports
d’hiver : circuit guidé
Après une pause baroque à l’église de
Fontcouverte, découvrez comment un village
de montagne devient une station de sports
d’hiver. Rencontrez une éleveuse d’escargots
et goûtez ses produits. Apéritif offert
par l’office de tourisme.
ɿ MERCREDIS 27 JUILLET ET 17 AOÛT
DE 9H À 12H
Réservation obligatoire avant 17h la veille de
l’activité : Office de Tourisme de La Toussuire 04 79 83 06 06 ou du Corbier - 04 79 83 04 04
Lieu de rdv : devant l’église de Fontcouverte
Gratuit (offert par le SIVAV)
Infos pratiques : Circuit à pied et
en voiture (covoiturage).

GRANIER
Le baroque
dans tous les sens :
visite sensorielle
Éveillez-vos sens, laissez-vous surprendre
et découvrez d’une façon originale l’art
baroque savoyard dans l’église de Granier…
Vous repartirez l’esprit baroque !
ɿ JEUDI 28 JUILLET 2022 DE 17H30 À 18H45
Renseignements : Syndicat d’Initiative
de Granier - 04 79 55 46 44
Lieu de rdv : devant le Syndicat d’initiative
Tarifs : Plein 7 € / réduit 5 € (Adhérent SI) /
gratuit -16 ans

Éveillez-vos sens, laissez-vous
surprendre et découvrez d’une façon
originale l’art baroque savoyard dans l’église
de Flumet… Vous repartirez l’esprit baroque !

HAUTELUCE

ɿ MERCREDI 20 JUILLET DE 18H30 À 19H30

Tel un archéologue, venez mener
l’enquête sur les diverses chapelles du
village d’Hauteluce. Création, modification,
usages, Saint abrités… trouvez les indices et

Réservation obligatoire avant 12h : Office
de Tourisme du Val d’Arly - 04 79 31 61 08
Lieu de rdv : devant l’église
Tarifs : Se renseigner auprès de l’office de tourisme
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Enquête dans les
chapelles : circuit guidé

Granier, Église Saint-Barthélémy © AC - fondation-facim.fr

percez les secrets de ces chapelles rarement
accessibles au public.
ɿ DU 7 JUILLET AU 25 AOÛT,
TOUS LES JEUDIS DE 10H À 12H
Inscription obligatoire au plus tard la veille
à 18h : Écomusée d’Hauteluce - 04 79 38 21 64
Lieu de rdv : Devant l’écomusée
Tarif unique : 2 €, gratuit -6 ans
Infos pratiques : Circuit en voiture
individuelle. Possibilité de covoiturage
au départ d’Hauteluce.

Hauteluce,
village insolite !
Au fil des indices tirés
aléatoirement par votre guide, découvrez
Hauteluce, de maisons en ruelles, profitez du
paysage, admirez l’église baroque restaurée…
Promis, vous ne verrez plus Hauteluce
comme avant !
ɿ DU 5 JUILLET AU 30 AOÛT,
TOUS LES MARDIS DE 18H30 À 20H
Inscription obligatoire au plus tard la veille
à 18h : Écomusée d’Hauteluce - 04 79 38 21 64
Lieu de rdv : Devant l’écomusée
Tarif unique : 2 €, gratuit -6 ans
Infos pratiques : Prévoir de bonnes chaussures.

Hauteluce, église © V. Jacques - Drone de regard

Restaurateurs en herbe :
atelier famille
En famille, avec un guide
conférencier, les enfants pourront mettre
les mains dans la couleur pour découvrir
comment artistes d’hier et restaurateurs de
demain créent, entretiennent et restaurent
les œuvres de nos chapelles de montagne.
ɿ LUNDIS 25 JUILLET, 1er ET 8 AOÛT,
DE 14H À 15H30
Renseignements : Écomusée
d’Hauteluce - 04 79 38 21 64
Lieu de rdv : Chapelle de Belleville
Tarif unique : 7 € (gratuit pour les
adultes accompagnants)

HAUTEVILLE-GONDON
Le baroque dans tous
les sens
Mettez tous vos sens en éveil pour
découvrir la richesse des décors de cette
remarquable église. Une visite pleine de
surprise et de magie pour une immersion
dans l’univers baroque.
ɿ MERCREDIS 27 JUILLET ET 10 AOÛT
DE 17H30 À 18H30
Réservation obligatoire au plus tard à 12h
le jour de l’activité : Bourg‑Saint‑Maurice /
Les Arcs - 04 79 07 12 57
Lieu de rdv : devant l’église
Tarifs : Adulte 5 € / Enfant (-13 ans) 2,50 €
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Secrets d’ors
et de couleurs

LA ROSIÈRE - MONTVALEZAN
Barockn’roll :
spectacle de rue

Dans le cœur de cette église,
plus qu’un voyage dans le temps, c’est une
invitation à percer les mystères de la technique
et des savoir-faire. Immersion au cœur de la
matière. Découvrez l’envers du décor.

Voir descriptif p. 9
ɿ JEUDI 4 AOÛT DE 17H30 À 18H30
Renseignements : La Rosière Tourisme - 04 79 06 80 51
Lieu de rdv : Office de tourisme des Eucherts
Gratuit (offert par l’office de tourisme
et la communauté de communes)

ɿ MERCREDIS 20 JUILLET ET 3 AOÛT
DE 17H30 À 18H30
Réservation obligatoire au plus tard à 12h
le jour de l’activité : Bourg‑Saint‑Maurice /
Les Arcs - 04 79 07 12 57
Lieu de rdv : devant l’église
Tarifs : Adulte 5 € / Enfant (-13 ans) 2,50 €

LANDRY
Paroles et musique :
balade musicale

JARRIER

Deux musiciens et un guide se
donnent la réplique pour vous révéler la
beauté des lieux : une flânerie accompagnés
d’histoires, de lectures et de morceaux
choisis. Du village à l’église, terminez
par un apéritif aux saveurs alpines.

Le baroque dans tous les
sens : visite sensorielle
Éveillez-vos sens, laissez-vous
surprendre et découvrez d’une façon
originale l’art baroque savoyard dans l’église
de Jarrier… Vous repartirez l’esprit baroque !

ɿ MERCREDI 17 AOÛT DE 18H À 19H45
Réservation obligatoire au plus tard
le jour même à 12h : Office de Tourisme
de Peisey Vallandry - 04 79 07 94 28
Lieu de rdv : 17h45 devant le Point
information de la place centrale du village
Tarifs : Adulte 10 € / Enfant (-18 ans) 5 €

ɿ DIMANCHE 10 JUILLET DE 18H À 19H30
Réservation conseillée : Jarrier Animations
Événements – 07 67 29 83 53
Lieu de rdv : devant l’église
Gratuit (offert par le SIVAV)

LA COTE D’AIME

Secrets d’ors et de
couleurs : visite insolite

Balade musicale sur
le Versant du Soleil :
visite insolite
Une découverte d’un village de caractère du
Versant du soleil, mise en mots par une guide
et mise en musique par Thomas Pouyé. Tous
maîtres dans l’art de composer avec l’art
baroque et de jouer sur vos cordes sensibles.
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Flânerie baroque :
circuit guidé
A la découverte des chapelles
des villages de La Plagne-Tarentaise, une
immersion dans le quotidien des populations
de montagne du XVIIe - XVIIIe siècle.
ɿ DU 22 JUILLET AU 12 AOÛT,
TOUS LES VENDREDIS DE 14H30 À 17H
Réservation obligatoire au plus tard
le jour de la visite à 12h : La Plagne
Montchavin-Les Coches - 04 79 07 82 82
Lieu de rdv : parking à l’entrée du village de
Montchavin, près de la police municipale
Tarifs : Adulte 8 € / Enfant (2-12 ans) 4 €

NÂVES
Visite baroque et
traditions du village
Découvrez l’histoire baroque
de l’église et parcourez le village
et son architecture traditionnelle.
ɿ MERCREDIS 27 JUILLET,
10 ET 24 AOÛT DE 17H A 18H30
Réservation obligatoire avant 18h la veille :
Maison de la montagne - 04 79 24 40 13
Lieu de rdv : devant l’église
Tarifs : Se renseigner auprès de
la Maison de la montagne.

Dans le cœur de cette église,
plus qu’un voyage dans le temps, c’est
une invitation à percer les mystères de la
technique et des savoir-faire. Une véritable
immersion au cœur de la matière, découvrez
l’envers du décor.
Hauteville-Gondon, Église Saint-Martin © Denis Vidalie

ɿ MARDIS 26 JUILLET ET 2 AOÛT
DE 17H30 À 18H45

ɿ VENDREDI 15 JUILLET DE 17H À 19H
Réservation obligatoire avant 18h la
veille : Syndicat d’Initiative de La Côte
d’Aime & Valezan - 04 79 55 69 25
Lieu de rdv : parking à l’entrée du village de Montméry
Tarif unique : 8 € / gratuit -15 ans

MONTCHAVIN-LES-COCHES

Bon plan : Autre balade musicale
programmée à Valezan le 19 août de 17h
à 19h avec le violoniste Étienne Bideau.

Réservation obligatoire au plus tard le
jour même à 12h : Office de Tourisme
de Peisey Vallandry - 04 79 07 94 28
Lieu de rdv : devant l’église de Landry
Tarifs : Adulte 5 € / gratuit -18 ans
Nâves, Église Saint-Pierre © Denis Vidalie
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Secrets d’ors et de
couleurs : visite insolite
Dans le cœur de cette église,
plus qu’un voyage dans le temps, c’est
une invitation à percer les mystères de la
technique et des savoir-faire. Une véritable
immersion au cœur de la matière, jusqu’à
vous retrouver de l’autre côté du décor.
Isabelle Desse, artiste-peintre, vous accueille
dans son atelier pour un échange privilégié.
ɿ MERCREDI 13 JUILLET ET MARDI 16 AOÛT
DE 17H À 18H30
Réservation obligatoire au plus tard le
jour de la visite à 12h : Office de Tourisme
de Peisey Vallandry - 04 79 07 94 28
Lieu de rdv : devant la chapelle du Villaret
Tarifs non communiqués.

Peisey-Vallandry, sanctuaire ND des Vernettes © V. Jacques - Drone de regard

PEISEY-NANCROIX
Balade de chapelle en
chapelle : circuit guidé
L’art baroque se découvre aussi
dans les chapelles de la vallée, un art au service
des populations de montagne, imprégné des
croyances et des traditions populaires.
ɿ MERCREDI 6 JUILLET ET LUNDI 8 AOÛT
DE 10H À 12H30
Réservation obligatoire au plus tard
la veille à 18h : Office de Tourisme de
Peisey Vallandry - 04 79 07 94 28
Lieu de rdv : devant l’office de
tourisme de Peisey-Village
Tarifs non communiqués. Gratuit -18 ans.

Les coulisses du Festival
baroque de Tarentaise
Voir descriptif p.7
Renseignements : Office de
tourisme - 04 79 07 94 28
Lieu de rdv : devant l’église
Tarifs : Se renseigner auprès
de l’office de tourisme
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PLAGNE-MONTALBERT

Bon plan : Poursuivez la
découverte baroque avec le concert
« La chapelle rhénane & le quatuor
1781 » : Requiem, programmé à 21h
dans l’église, dans le cadre du Festival
baroque de Tarentaise.

PEISEY-VALLANDRY
Le baroque dans tous
les sens à la chapelle
des Vernettes
Laissez-vous porter par la quiétude des lieux pour
découvrir l’histoire de la source miraculeuse des
Vernettes, et la richesse des décors baroques
de la chapelle. Mettez tous vos sens en éveil !
ɿ LUNDIS 11 JUILLET ET 22 AOÛT
DE 17H À 18H15
ɿ LUNDI 29 AOÛT DE 15H À 16H15
Réservation obligatoire avant 12h : Office de
Tourisme de Peisey Vallandry - 04 79 07 94 28
Lieu de rdv : devant la chapelle (prévoir 45 min/1h
de marche facile depuis le parking de Plan-Peisey)
Tarif unique : 5 € / Gratuit -18 ans

Le baroque dans
tous les sens : visite
sensorielle à Mongésin
Mettez tous vos sens en éveil pour découvrir la
richesse des décors baroques de la chapelle NotreDame des Neiges. Une visite pleine de surprises et
de magie pour s’immerger dans l’univers baroque.
ɿ DU 21 JUILLET AU 25 AOÛT, TOUS LES
JEUDIS (HORAIRES À CONFIRMER)
Réservation obligatoire au plus tard
la veille à 18h : Office de Tourisme
La Plagne Montalbert - 04 79 09 77 33
Lieu de rdv : devant la chapelle
Gratuit (offert par l’office de tourisme)

QUEIGE
Du village à l’église SainteAgathe : visite guidée
Ça commence par une promenade
dans le village, ça continue avec la
découverte de l’église baroque Sainte Agathe,
et ça se termine au sommet du clocher. Ça se
passe à Queige, petit hameau haut perché, et
question élévation, vous allez être servis…

ɿ DU 11 JUILLET AU 22 AOÛT, TOUS LES
LUNDIS DE 17H30 À 19H (SOUS RÉSERVE
DE CONDITIONS MÉTÉO FAVORABLES)
Renseignements : Mairie - 04 79 38 00 91
Lieu de rdv : devant l’église
Gratuit (offert par la commune de Queige)

SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE
Visite insolite et baroque
à Notre-Dame de la Vie
Sur ce splendide balcon de la vallée
des Belleville, les sommets environnants
vous accueillent en fin de journée. Par votre
guide et des personnages un peu particuliers,
laissez-vous conter l’histoire de la vallée
et de la chapelle emblématique.
ɿ DU 12 JUILLET AU 23 AOÛT, LES MARDIS
DE 18H À 19H30 (SAUF LE 16/08 REMPLACÉ
PAR LE JEUDI 18/08)
Réservation obligatoire au plus tard la veille
de la visite à 18h : Maison du tourisme de
Saint Martin-de-Belleville - 04 79 00 20 00
Lieu de rdv : devant la chapelle
Notre-Dame de la Vie
Tarif unique : 10 €

SAINT-NICOLAS-LA-CHAPELLE
Sortie VTTAE baroque
et alpages
Une sortie sportive et culturelle !
Quoi de mieux pour découvrir l’art baroque
du Val d’Arly qu’une sortie en VTTAE ! Au
programme culture et dégustation en alpage.
ɿ JEUDIS 21 JUILLET ET 11 AOÛT DE 14H À 18H
Réservation obligatoire avant 18h le lundi précédant
l’activité : Office de Tourisme du Val d’Arly - Bureau
de Flumet / Saint Nicolas la Chapelle - 04 79 31 61 08
Lieu de rdv : devant l’église
Tarifs : Se renseigner auprès de l’office de tourisme
Infos pratiques : Sortie encadrée par un moniteur VTT
et une guide conférencière. VTTAE non fourni, prévoir
tout le nécessaire pour une demi-journée sportive.
Sac à dos, affaires soleil et pluie, eau et en-cas. Le prix
comprend l’accompagnement et le goûter en alpage.
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SAINT-SORLIN-D’ARVES
Escapade dans les
Arves : circuit guidé
Suivez le guide pour une
itinérance entre St Sorlin et St Jean d’Arves
à la découverte de leurs richesses cachées :
une église baroque, une chapelle qui
s’ouvre à vous, des maisons traditionnelles
d’Entraigues au mystérieux cadran solaire.
ɿ JEUDIS 21 JUILLET ET 18 AOÛT, DE 9H À 12H
Réservation obligatoire au plus tard la veille
de l’activité avant 18h : Office de Tourisme
de Saint Sorlin d’Arves - 04 79 59 71 77 ou
de Saint Jean d’Arves - 04 79 59 73 30
Lieu de rdv : devant l’église
Saint Saturnin à Saint Sorlin
Gratuit (offert par le SIVAV)

Le baroque dans tous les
sens : visite sensorielle
Éveillez-vos sens, laissezvous surprendre et découvrez d’une
façon originale l’art baroque savoyard…
vous repartirez l’esprit baroque !
ɿ DU 13 JUILLET AU 24 AOÛT, TOUS LES
MERCREDIS DE 14H30 À 16H
Réservation obligatoire au plus tard le jour
de l’activité avant midi : Office de Tourisme
de Saint Sorlin d’Arves - 04 79 59 71 77
Lieu de rdv : devant l’église
Saint Saturnin à Saint Sorlin
Tarifs : Adultes 3 € / Enfants (6-16 ans) 1,50 € /
gratuit -6 ans

SAINTE-FOY-TARENTAISE
Barock’n roll :
spectacle de rue
Voir descriptif p.
ɿ MARDI 9 AOÛT DE 17H30 À 18H30
Renseignements : Sainte Foy Tourisme 04 79 06 95 19
Lieu de rdv : devant l’église
Gratuit (offert par la mairie et
la communauté de communes)
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SEEZ

VAL CENIS LANSLEVILLARD

Sur les pas de la
comtesse Cécile
et autres voyageurs :
randonnée-baroque
Sur un parcours jalonné de villages et de
chapelles baroques, marchez dans les traces
de celles et ceux qui ont traversé les Alpes
des siècles avant vous. Grâce aux raccourcis
de l’histoire, avec un peu de chance, vous
les rattraperez !
ɿ MARDIS 19 JUILLET, 2 ET 16 AOÛT DE 9H À 13H
Réservation obligatoire au plus tard la
veille à 18h : Pascale Odin - 06 84 40 37 17
Lieu de rdv : parking école maternelle
Tarifs : Adulte 15 € / Enfant (8-15 ans) 9 €
Infos pratiques : Prévoir un petit sac à dos, des
chaussures de marche et de l’eau. Déplacement
en voiture personnelle pour se rendre au point
de départ de la randonnée (15 min de trajet).
Pique-nique possible en fin de randonnée.

VAL CENIS BRAMANS
Le baroque, allez-y par 4
chemins ! : visite insolite
Un panorama à couper le
souffle, une mystérieuse église en ruines,
une chapelle transformée en « cabinet de
curiosités », une dégustation de « rissoles »…
Quand le baroque se met en 4, les curieux de
nature et friands de culture seront servis !
ɿ DU 28 JUILLET AU 25 AOÛT,
TOUS LES JEUDIS DE 15H À 17H30
Inscription obligatoire au plus tard le
jour de l’activité à midi : Haute Maurienne
Vanoise Tourisme - 04 79 05 99 06
Lieu de rdv : parking du Planay
Tarifs : Adulte 4 € / Enfant (6-12 ans) 2 € /
gratuit -6 ans

Le voyage d’un tableau
à travers le temps :
visite-jeu
Suivez votre guide pour effectuer un grand
voyage dans le temps et devenir artiste
en créant un tableau éphémère avec des
reproductions d’objets des peintures murales
de la chapelle St Sébastien venus tout droit
de la fin du XVe siècle.
ɿ MERCREDI 13 JUILLET ET JEUDI 11 AOÛT
DE 14H À 16H30
Inscription obligatoire au plus tard le
jour de l’activité à midi : Haute Maurienne
Vanoise Tourisme - 04 79 05 99 06
Lieu de rdv : chapelle Saint Sébastien
Tarifs : Adulte 9 € / Enfant (7-10 ans) 7 € / gratuit
-7 ans / Forfait famille (1 adulte + 2 enfants) 20€

Passez de chapelle en
chapelle et retrouvezvous de l’autre côté
du décor
Avant, les peintures murales, les fresques,
vous ne faisiez que les regarder et les
admirer. Mais après avoir découvert l’envers
du décor avec Armelle, restauratrice
et peintre à ses heures, vous les verrez
d’un autre œil. Celui du connaisseur.
ɿ DU 27 JUILLET AU 24 AOÛT,
TOUS LES MERCREDIS DE 10H30 À 12H15
Inscription obligatoire au plus tard
la veille à 18h : Haute Maurienne
Vanoise Tourisme - 04 79 05 99 06
Lieu de rdv : devant la chapelle
Saint Jean-Baptiste
Tarifs : Adulte 4 € / Enfant (6-12 ans) 2 € /
gratuit -6 ans

Lanslevillard, Chapelle Saint-Sébastien © SP - fondation-facim.fr
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Le baroque dans tous
les sens : visite spéciale
enfants
En famille, laissez-vous surprendre par une
découverte originale de l’église suivie d’une
dégustation complètement baroque ! Suivez
votre guide et mettez tous vos sens en éveil…
ɿ JEUDI 11 AOÛT DE 10H30 À 12H
Réservation obligatoire au plus tard le jourmême à 12h : Val d’Isère tourisme - 04 79 06 06 60
Lieu de rdv : devant l’église
Gratuit (offert par la mairie dans le
cadre des journées baroques)

VALEZAN
Balade musicale
sur le Versant du Soleil :
visite insolite

Visite chapelle Notre-Dame de la Visitation à Termignon © PYO - fondation-facim.fr

VAL CENIS TERMIGNON
Nuit d’or visite nocturne
Suivez votre guide pour une balade
à la découverte du village et de son
histoire, qui vous mènera à la chapelle de la
Visitation. Ouvrez vos sens et laissez-vous
surprendre par une découverte originale de
ce joyau de l’art baroque !
ɿ DU 29 JUIN AU 14 SEPTEMBRE,
TOUS LES MERCREDIS DE 20H30 À 22H
Inscription obligatoire au plus tard le
jour de l’activité à midi : Haute Maurienne
Vanoise Tourisme - 04 79 05 99 06
Lieu de rdv : devant l’office de
tourisme de Termignon
Tarifs : Adulte 4 € / Enfant (6-12 ans) 2 € /
gratuit -6 ans

VAL D’ISÈRE
Barockn’roll :
spectacle de rue
Voir descriptif p. 9
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ɿ MERCREDI 10 AOÛT DE 17H30 À 18H30
Renseignements : Val d’Isère tourisme 04 79 06 06 60
Lieu de rdv : devant l’office de tourisme
Gratuit (offert par la mairie et
la communauté de communes)

Émotions baroques :
visite sensorielle
Immersion dans l’univers du
baroque par les 5 sens… écouter, regarder,
sentir et goûter. Une visite originale et
surprenante, de quoi repartir l’esprit baroque !
ɿ MERCREDI 10 AOÛT DE 10H30 À 11H30
Réservation obligatoire au plus tard le jourmême à 12h : Val d’Isère tourisme - 04 79 06 06 60
Lieu de rdv : devant l’église
Gratuit (offert par la mairie dans
le cadre des journées baroques)

Bon plan : Poursuivez la
découverte baroque avec le spectacle
de rue « Barock’n roll » programmé
à 17h30 le même jour (cf ci-dessus).

Une découverte en mots et en musique des
villages de Montméry et de Valezan, suivie
d’un moment convivial au marché de La Côte
d’Aime. Un duo composé d’un jeune violoniste
talentueux et d’une guide‑conférencière.
ɿ VENDREDI 19 AOÛT DE 17H À 19H
Réservation obligatoire au plus tard
la veille à 18h : Syndicat d’Initiative de
La Côte d’Aime & Valezan - 04 79 55 69 25
Lieu de rdv : devant l’église
Tarif unique : 8 € / gratuit -15 ans

technique et des savoir-faire. Une véritable
immersion au cœur de la matière, jusqu’à
vous retrouver de l’autre côté du décor.
ɿ MARDI 19 JUILLET DE 17H À 18H30
ɿ LUNDI 8 AOÛT DE 14H À 15H30
ɿ MARDI 6 SEPTEMBRE DE 17H À 18H30
Réservation obligatoire :
Valloire Tourisme - 04 79 59 03 96
Lieu de rdv : devant l’église
Tarifs : Adulte 5 € / gratuit -16 ans

VILLARD-SUR-DORON
Le baroque : plus qu’un
art, un art de vivre !
Entre tour du village, détour
par l’église et escapade gourmande : c’est
un mélange haut en couleurs et riche en
saveurs servi sur un plateau par votre guide.
Une invitation à partager le quotidien des
montagnards, pour mieux le savourer.
ɿ MARDI 19 JUILLET ET MERCREDI 17 AOÛT
DE 16H30 À 18H
Réservation obligatoire avant 18h la
veille de l’activité : Office de Tourisme des
Saisies - 04 79 38 90 30 ou 06 08 93 91 61
Lieu de rdv : entrée du village, au niveau
des places de stationnement
Tarifs : Adulte 8 € / Enfant (6‑12 ans) 4 € /
gratuit -6 ans

Bon plan : Autre balade musicale
programmée à La Côte d’Aime
le 15 juillet de 17h à 19h avec
le musicien Thomas Pouyé.

VALLOIRE
Secrets d’ors et de
couleurs : visite insolite
Dans le cœur de cette église,
plus qu’un voyage dans le temps, c’est
une invitation à percer les mystères de la

Villard-sur-Doron, église © V. Jacques - Drone de regard
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LES VISITES ET EXPÉRIENCES INSOLITES
EN PAYS DU MONT-BLANC
ARGENTIÈRE
Concert Les cantates ima
ginaires – Festival baroque
du Pays du Mont-Blanc
Saskia Salembier, mezzo-soprano,
et Marc Meisel, orgue.
ɿ JEUDI 21 JUILLET À 21H
Réservation : www.festivalmontblanc.fr
Causerie avant-concert à 18h : Maison de village
Concert : Église Saint-Pierre à Argentière
Tarifs : À l’avance 27 € / Sur place 30 €

CHAMONIX-MONT-BLANC
Concert Jubilatio –
Festival baroque du
Pays du Mont-Blanc
Concert de l’Hostel Dieu. Anara Khassenova,
soprano, Reynier Guerrero, violon, Florian
Gazagne et Aránzazu Nieto, flûte, FranckEmmanuel Comte, clavecin et direction.
ɿ LUNDI 18 JUILLET À 21H
Réservation : www.festivalmontblanc.fr
Causerie avant-concert à 18h :
Centre des Congrès du Majestic Salle Paul Payot
Concert : Église Saint-Michel
Tarif unique : 33 €

COMBLOUX
Concert Sonates pour
clavecin et traverso –
Festival baroque
du Pays du Mont-Blanc
Jean-Luc Ho, clavecin, et Olivier Riehl, traverso.
Cordon © Flore Giraud
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ɿ MARDI 12 JUILLET À 21H
Réservation : www.festivalmontblanc.fr

Causerie avant-concert à 18h :
2e étage de l’office de tourisme
Concert : Église Saint-Nicolas
Tarifs : À l’avance : 27 € / Sur place : 30 €

Mont-Blanc et nous révèle la quintessence de
notre histoire : Le 18 avril 1788, nous sommes à
la veille d’un grand jour au village de Cordon…

CORDON

ɿ JEUDI 23 JUIN, VENDREDI 15 JUILLET,
JEUDI 18 AOÛT ET SAMEDI 17 SEPTEMBRE
DE 9H30 À 16H30

Balade et sieste au son
du violon
Le Baroque inspiré par la nature :
balade et sieste musicales, une expérience
multi sensorielle étonnante ! Randonnée
familiale et tout public offerte, repas tiré des
sacs à savourer au son du violon… puis au
doux balancement des hamacs…
ɿ SAMEDI 16 JUILLET DE 10H À 16H
Réservation obligatoire : Cordon
Tourisme - 04 50 58 01 57
Gratuit (Offert par Cordon tourisme)

Barock’n roll :
spectacle de rue
Voir descriptif p. 9
ɿ LUNDI 1er AOÛT À 18H
Réservation conseillée :
Cordon Tourisme - 04 50 58 01 57
Lieu de rdv : Cordon Tourisme
Gratuit (Offert par Cordon tourisme)

Concert Flûtes en
fugue – Festival baroque
du Pays du Mont-Blanc
Consort Brouillamini. Flûtes : Élise Ferriere,
Virginie Botty, Aránzazu Nieto,
Florian Gazagne, Guillaume Beaulieu
ɿ SAMEDI 16 JUILLET À 21H
Réservation : www.festivalmontblanc.fr
Causerie avant-concert à 18h : Salle polyvalente
Concert : Église Notre-Dame-de-l’Assomption
Tarifs : À l’avance 27 € / Sur place 30 €

Enigme baroque Épousailles à Cordon
Helvétius Barocus, humaniste et
enquêteur arpente les paroisses de la région du

Réservation obligatoire :
Cordon Tourisme - 04 50 58 01 57
Tarif : Gratuit (offert par l’Office de tourisme)
sauf le 18 août tarif unique 15 €
Infos pratiques : Repas en sus 15 €

Le Baroque pour les Nuls
Effleurez l’art baroque avec une
visite expérientielle et ludique
composée d’énigmes, de jeux, etc. avec Claire,
Guide du patrimoine Savoie Mont-Blanc.
ɿ DU 29 JUIN AU 7 SEPTEMBRE,
TOUS LES MERCREDIS DE 10H À 11H
Inscription au plus tard avant 9h15 le jour
de l’activité : Cordon Tourisme - 04 50 58 01 57
Lieu de rdv : Devant l’église (Chef-Lieu)
Tarifs : 5 € adulte / 3 € carte pass / gratuit -12 ans
Infos pratiques : Stationner vers l’office
de tourisme. Parking gratuit.

Rando VTT électrique –
Balade nature et
patrimoine
Sur un itinéraire hors du temps, entre Cordon
et Saint-Gervais Mont-Blanc, partez à la
découverte de grands paysages, des trésors
de l’art baroque alpin et de la vie dans les
villages, hameaux et alpages.
ɿ BALADE RANDO À LA JOURNÉE :
VENDREDIS 29 JUILLET, 5 ET 19 AOÛT
Réservation obligatoire : Office de Tourisme
de Saint-Gervais Mont-Blanc - 04 50 47 76 08
ou Cordon Tourisme - 04 50 58 01 57
Tarif : à partir de 99 €
Infos pratiques : Tarif comprenant l’encadrement,
le déjeuner et les boissons au refuge de
Porcherey / Location de VAE en sus (possible sur
Cordon ou Saint Gervais). Existe aussi en version
2 jours avec nuit au refuge. Plus d’infos p. 8
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DOMANCY
Concert Orgelnbuchlein
– Festival baroque
du Pays du Mont-Blanc
Ensemble l’Acheron. Aurore Bucher, soprano,
François Joubert‑Caillet, viole de gambe et
direction, Jean‑Baptiste Henry, bandonéon.
ɿ VENDREDI 15 JUILLET À 21H
Réservation : www.festivalmontblanc.fr
Causerie avant-concert à 18h : Mairie,
salle du conseil municipal
Concert : Église Saint-André
Tarifs : À l’avance 27 € / Sur place 30 €

LES CONTAMINES-MONTJOIE
Barock’n roll :
spectacle de rue
Voir descriptif p. 9
ɿ LUNDI 8 AOÛT À 18H
Réservation : Les Contamines
Tourisme - 04 50 47 01 58
Gratuit (offert par l’office de tourisme)

Concert Abel Bach –
Festival baroque du
Pays du Mont-Blanc

Barock’n Roll :
spectacle de rue
Voir descriptif p. 9

Lucile Boulanger, viole de gambe

ɿ MARDI 2 AOÛT DE 17H À 18H

ɿ MERCREDI 20 JUILLET À 21H

Informations : Megève Tourisme - 04 50 21 27 28
Lieu de rdv : devant Megève Tourisme
Gratuit (offert par l’office de tourisme)

Réservation : www.festivalmontblanc.fr
Causerie avant-concert à 18h :
Espace animation, salle A
Concert : Église de la Sainte-Trinité
Tarifs : À l’avance 27 € / Sur place 30 €

MEGÈVE
Concert Bach le voyageur
– Festival baroque
du Pays du Mont-Blanc
Ensemble Contrapposto. Sylvain Moreau,
clavecin, Gianluca Campanino, oud, Francesca
Aybar, qanun, Iris Tocabens, viole de gambe, Pierre
Rigopoulos, percussions, 2 violons (noms pas
encore confirmés), Jean‑Christophe Frisch, flûte
ɿ MARDI 19 JUILLET À 21H
Réservation : www.festivalmontblanc.fr
Causerie avant-concert à 18h : Auditorium du palais
Concert : Église Saint Jean-Baptiste
Tarifs : À l’avance : 27 € / Sur place : 30 €

Enquête baroque « À la
recherche du trésor perdu »
Partez à l’aventure avec Helvetius
Barocus et découvrez les secrets de l’histoire
de Megève à l’âge baroque. Menez votre
enquête en autonomie au cœur du village et
collectez les indices pour résoudre l’énigme !
ɿ TOUS LES JOURS
Lieu de rdv : Carnet d’enquête à retirer
à Megève Tourisme. Gratuit

PASSY
Concert Play JS Bach –
Festival baroque du
Pays du Mont-Blanc
Jonathan Carette, piano, Patrick Rudant,
flutes traversières, Sami Foukani,
contrebasse, Hein de Jong, vibraphone,
et Christophe Drigon, batterie.
ɿ DIMANCHE 17 JUILLET À 21H
Réservation : www.festivalmontblanc.fr
Causerie avant-concert à 18h et concert
à 21h : Auditorium du collège de Varens
Tarifs : À l’avance 27 € / Sur place 30 €

PRAZ-SUR-ARLY
Concert Batucabach –
Festival baroque du
Pays du Mont-Blanc

Les Contamines - Montjoie © Flore Giraud
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Patrick Rudant : Flûtes, Olivier Montangerant :
surdo brésilien, Gérald Puyravaud : Tamborim,
Pandeiro, Maxime Ballais : Repinique, Cuica,
Cabassa, Hervé Duca : Comédien, magicien,
illusionniste, mentaliste.

ɿ JEUDI 14 JUILLET À 14H30
Réservation : www.festivalmontblanc.fr
Concert : arrivée du télésiège du crêt du midi
Gratuit

SAINT-GERVAIS MONT-BLANC
Concert JS Bach et ses
avatars – Festival baroque
du Pays du Mont-Blanc
Vincent Thévenaz, orgue
ɿ DIMANCHE 3 JUILLET À 21H
Réservation : www.festivalmontblanc.fr
Concert : église St Gervais et St Protais
Tarifs : À l’avance 27 € / Sur place 30 €

Concert Bach festif
« entre bière et café » –
Festival baroque
du Pays du Mont-Blanc
Lucía Caihuela, soprano ; Romain Bockler,
basse ; Manuel Nunez-Camelino, ténor
Ensemble Masques : Olivier Fortin, clavecin /
direction ; Benjamin Lescoat, alto ; Benoît
Vanden Bemden, contrebasse ; Octavie DostalerLalonde, violoncelle ; Noyuri Hazama, violon ;
Paul Monteiro, violon ; Anne Thivierge, flûte
ɿ VENDREDI 22 JUILLET À 21H
Réservation : www.festivalmontblanc.fr
Causerie avant-concert à 18h : Salle communale
Concert : Église à Saint-Nicolas-de-Véroce
Tarif unique : 33 €

Nouveau look
pour les chapelles :
de Véroce à la Combe
et de Véroce à Cupelin
Au départ de Saint-Nicolas de Véroce, sur un
itinéraire hors du temps, vous partirez à la
découverte des trésors de l’art baroque de
quatre chapelles fraichement restaurées !
De Véroce à la Combe :
ɿ VENDREDI 29 JUILLET 2022 DE 13H30 À 18H.
ɿ VENDREDI 19 AOÛT 2022 DE 13H30 À 18H.
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De Véroce à Cupelin :
ɿ LUNDI 11 JUILLET 2022 DE 13H30 À 18H.
ɿ LUNDI 1er AOÛT 2022 DE 13H30 À 18H.
Lieu de rendez-vous : devant le Musée
d’art sacré de Saint-Nicolas de Véroce
Inscription : 04 50 47 79 80. Tarifs : Adulte 7 €
Infos pratiques : Prévoir des chaussures
de marche, de l’eau. Visite de 3h30 avec
marche / retour en navette au parking.
Annulé en cas de mauvais temps.

Rando VTTAE – Balade
nature et patrimoine
ɿ VENDREDIS 29 JUILLET, 5 ET 19 AOÛT
Voir Cordon p. 23

Rencontres Musique &
Patrimoine du MontBlanc - Pause musicale
Un temps de contemplation dans les
chapelles du village…
ɿ MARDI 9 AOÛT À 11H
(Harpe : Julie Sicre / Violoncelle : Aude Pivôt)
Lieu de rdv : Chapelle des Chattrix

ɿ JEUDI 11 AOÛT À 11H
(Flûte : Anouchka Mosimann / Cor : Léon Wehitt)
Lieu de rdv : Chapelle des Plans

ɿ VENDREDI 12 AOÛT À 11H
(Violoncelle : Alain Meunier)

SALLANCHES

LE BAROQUE EN TOUTE AUTONOMIE

Concert Pergolèse,
selon JS Bach
Orchestre Les Passions avec
Magali Léger, soprano, et Paulin Bündgen,
contre‑ténor. Direction : Jean-Marc Andrieu

PARCOURS-JEU NUMÉRIQUE
B-ROADS

ɿ LUNDI 11 JUILLET À 21H

Une création de
David Michael Clarke

Causerie avant-concert à 18h :
Médiathèque Ange Abrate
Concert : Collégiale Saint Jacques
Tarif unique : 33 €

Barock’n Roll :
spectacle de rue
Voir descriptif p. 9
ɿ MARDI 2 AOÛT DE 11H À 12H
Réservation obligatoire : Office de
tourisme de Sallanches - 04 50 58 04 25
Tarifs : Se renseigner auprès
de l’office de tourisme

VALLORCINE
Concert Bach à la
croisée des styles –
Festival baroque
du Pays du Mont-Blanc
Caroline Chardonnet, violon.

Lieu de rdv : Chapelle de Véroce

ɿ MERCREDI 13 JUILLET À 18H

Réservation obligatoire (places limitées) :
Office de Tourisme - 06 84 26 13 63

Réservation : www.festivalmontblanc.fr
Concert : Église Notre-Dame-de-l’Assomption
Tarif unique : 15 €

Un jeu pour les adolescents (et leur
famille) sur le thème du baroque ? L’artiste
britannique David Mickael Clarke a relevé
le défi et s’est amusé, au cœur de son
univers graphique, à détourner les codes
du baroque avec beaucoup d’humour. En
quête d’éléments du patrimoine baroque
de Tarentaise ainsi que des savoir-faire
et traditions locales, le joueur est invité
à remplir son « sac à dos numérique » au
gré des différents sites référencés dans
l’appli, sur un circuit donné avec des points
d’intérêt géolocalisés. Un support papier à
récupérer dans les offices de tourisme du
territoire* concerné permet aux plus jeunes
de participer au jeu, avec un fil conducteur
adapté. Chaque trouvaille incite à
poursuivre la recherche de nouveaux objets,
personnages, lieux ou points de vue.
À terme, le joueur peut créer des cartes
postales numériques qui, s’il les diffuse sur
les réseaux sociaux ou sites des offices de
tourisme impliqués, peuvent lui faire gagner
un sac plein de goodies.
À partager sans modération !

Disponible sur Applestore
et Android market

À découvrir également :

Sallanches © Flore Giraud
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* Offices de tourisme de Aime-La Plagne,
Bourg-Saint-Maurice-Les Arcs, La Côte
d’Aime, Peisey-Vallandry, Séez, Valezan

→ les visites virtuelles de 16 édifices sur
www.escapades-baroques.fr
→ 89 supports de découverte en famille
disponibles dans tous les édifices du
territoire pour vous permettre d’en savoir
plus sur le lieu en un clin d’œil, pour les petits
comme pour les grands !
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90 min pour passer de
l’ombre à la lumière
Tout public - Visite privilège Découverte nocturne

C’est une drôle d’expérience qui vous attend
dans cette église. De celle qui vous plonge
dans le noir pour mieux vous éclairer.
Et aussi étonnant que cela puisse paraître,
ça marche ! Est-ce la musique qui vous
enveloppe ; le parfum qui vous pénètre,
ou les éléments de décor et de langage,
égrenés comme les perles d’un chapelet
par Magali, qui donnent du sens à ce qui
vous entoure. Nul ne sait. Ce qui est certain,
c’est qu’il ne vous faudra pas longtemps pour
passer de l’ombre à la lumière. C’est l’effet
baroque. Un art qui a illuminé le quotidien
de génération de fidèles, et ce soir, le vôtre.
ɿ SAMEDI 6 AOÛT DE 21H À 22H30
Lieu de rdv : devant la Cathédrale de Sospel
Tarifs : 6 € / Gratuit -18 ans

LA BRIGUE
Bienvenue de l’autre
côté du décor !
Tout public - Découvrir autrement

Dans ce village millénaire, c’est un véritable
voyage des sens que vous propose Nathalie.
Avec, dans les ruelles médiévales, des
façades qui vous en mettent plein les yeux.
Sur la route du sel, les pas des muletiers,

colporteurs, pèlerins et artistes baroques
qui résonnent à vos oreilles. À hauteur du
château, une tradition pastorale qui vous
rattrape et vous interpelle. Dans le quartier
juif, tout un pan d’histoire qui remonte
à la surface pour mieux vous submerger.
Puis, dans la chapelle, une immersion dans
l’art baroque qui vous fait toucher du doigt
les matières et percer les mystères de
la technique, jusqu’à vous faire passer de
l’autre côté du décor. Et quand ça se produit,
ça donne un drôle de frisson.
ɿ SAMEDIS 16 JUILLET, 29 JUILLET, 6 AOÛT
& 20 AOÛT DE 17H À 18H30
Lieu de rdv : devant l’Office de Tourisme
Tarifs : 6 € / Gratuit -18 ans

SAORGE
Magnificat ! Le baroque,
une dimension que vous
n’imaginez même pas
Découvrir autrement - Visite insolite

Avec Francesco, vous ferez bien plus
que visiter le monastère de Saorge.
Bien plus que vous extasier devant les décors
polychromes de l’église ou les fresques originales
du cloître. En conférencier éclairé, c’est le
mouvement baroque dans toute sa dimension
qu’il vous dévoilera. Et quelle dimension ! De celle
qui se cache dans les détails pour mieux occuper
l’espace, qui exagère ses travers pour mieux
bousculer vos repères, qui trompe les apparences
pour mieux illustrer sa toute-puissance. Tant et si
bien qu’à la fin, vous verrez du baroque partout,
et c’est tant mieux, parce qu’il met de sacrées
couleurs dans le quotidien.

LE BAROQUE EN TOUTE AUTONOMIE
PARCOURS-JEU NUMÉRIQUE
B-ROADS
Une création de
David Michael Clarke
Un jeu pour les adolescents (et leur
famille) sur le thème du baroque ? L’artiste
britannique David Mickael Clarke a relevé
le défi et s’est amusé, au cœur de son
univers graphique, à détourner les codes
du baroque avec beaucoup d’humour. En
quête d’éléments du patrimoine baroque
de Roya et de Bévéra ainsi que des savoirfaire et traditions locales, le joueur est
invité à remplir son « sac à dos numérique »
au gré des différents sites référencés dans
l’appli, sur un circuit donné avec des points
d’intérêt géolocalisés. Un support papier à
récupérer dans les offices de tourisme du
territoire* concerné permet aux plus jeunes
de participer au jeu, avec un fil conducteur
adapté. Chaque trouvaille incite à
poursuivre la recherche de nouveaux objets,
personnages, lieux ou points de vue.
À terme, le joueur peut créer des cartes
postales numériques qui, s’il les diffuse sur
les réseaux sociaux ou sites des offices de
tourisme impliqués, peuvent lui faire gagner
un sac plein de goodies.
À partager sans modération !

ɿ DIMANCHES 26 JUIN, 10 JUILLET
& 4 SEPTEMBRE DE 15H À 16H30

Magnificat ! avec Francesco
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Lieu de rdv : Monastère Saorge
Tarifs : 6 € / Gratuit -26 ans
Informations & Réservations : Centre des Monuments
Nationaux - Couvent des Franciscains – Monastère
de Saorge - 06540 Saorge. Tél. +33 (0) 4 93 04 55 55
monastere-de-saorge@monuments-nationaux.fr
www.monastere-saorge.fr

roya-cahier.indd 1
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Disponible sur Applestore
et Android market

À découvrir également :

* Offices de tourisme de Menton, Sospel,
Breil-sur-Roya, Tende, La Brigue

→ les visites virtuelles de certains édifices sur
www.escapades-baroques.fr
→ les supports de découverte en famille
disponibles dans tous les édifices du
territoire pour vous permettre d’en savoir
plus sur le lieu en un clin d’œil, pour les petits
comme pour les grands !
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LES VISITES EXPÉRIENTIELLES
Pour toutes les visites sauf mention contraire :
Informations & Réservations : Office de Tourisme
Menton, Riviera & Merveilles. Palais de l’Europe,
8 Avenue Boyer, Menton. Tél. +33 (0) 4 83 93 70 20
www.menton-riviera-merveilles.fr

TENDE
Tant de Merveilles
contées…

LA BRIGUE
Ce clair-obscur qu’on
ne peut pas voir en
peinture
Visite insolite - Découverte
nocturne

5 mn, c’est le temps qu’il faudra à
Carole pour vous ramener 4 siècles
en arrière… Dans un Tende en
pleine effervescence, vivant au rythme des
muletiers et colporteurs et prospérant grâce
aux marchandises transitant par la route du
sel. Une époque bénie des dieux, vous diront
les habitants, et dans laquelle vous vous
immergerez 1h 30 durant. Déambulant dans les
ruelles. Touchant du doigt les reliques laissées
sur place. Et avant de reprendre la route,
faisant un détour par la collégiale Notre Dame
de l’Assomption et la Chapelle des Pénitents
Noirs pour invoquer la protection des saints.

Après cette expérience, vous ne
verrez plus jamais le baroque comme avant.
La faute à Cyril et à l’éclairage singulier qu’il
a choisi de lui donner. Dans l’église collégiale
de Saint Martin, tout d’abord, que vous
découvrirez à la lueur de vos portables, avant
que ses fabuleux décors s’illuminent comme
par magie et s’animent sous les rayons de
lune. Puis dehors, où vous retranscrirez
grandeur nature toutes les émotions
emmagasinées à l’intérieur. Oui, mais pas
n’importe comment ! En artistes éclairés,
capturant la lumière et le temps pour mieux
illuminer la voute céleste. Et pas n’importe
où ! Au pied du château des Lascaris. Vous
imaginez le tableau ? Pas vraiment… Qu’à cela
ne tienne, Cyril le prendra en photo.

ɿ MERCREDIS 15 JUIN & 7 SEPTEMBRE
DE 15H À 16H30

ɿ VENDREDIS 8 JUILLET, 5 AOÛT &
SAMEDI 10 SEPTEMBRE DE 21H À 22H30

Lieu de rdv : devant la Mairie, Place du G. de Gaulle
Tarifs : 6 € / Gratuit -18 ans

Lieu de rdv : devant l’Office de Tourisme
Tarifs : 6 € / Gratuit -18 ans

Découvrir autrement

De la route du sel à la route royale, Sospel © Vincent Jacques

SOSPEL
De la route du sel à la
route royale, bienvenue
à la croisée des chemins
Découvrir autrement

Vous avez déjà marché « un pied
dans le passé », « un pied dans le
présent » ? C’est l’expérience originale que
vous propose de vivre Dominique. Avec, pour
vous repérer dans les couloirs du temps,
deux plans et des dizaines d’indices laissés
en chemin. Comme ces ornements de façade
vieux de quatre siècles, mais ayant toujours
pignon sur rue. Ce pont qui enjambe les
époques, mais se pose en symbole du passé
commerçant de la cité. De drôles d’animaux
et des voix d’un autre âge, s’invitant à tout
moment dans la conversation. Sans oublier la
cathédrale Saint Michel, montrant le chemin
pour des siècles et des siècles. Notre conseil :
suivez la route du sel, la voie royale suivra.
ɿ JEUDIS 16 JUIN, 21 JUILLET, 11 AOÛT
& 15 SEPTEMBRE DE 10H À 11H30

Ce clair-obscur qu’on ne peut pas voir en peinture © Cyril Darius
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Lieu de rdv : devant l’Office de
Tourisme de Sospel
Tarifs : 6 € / Gratuit -18 ans

Bienvenue aux
amateurs de petits
moments suspendus
Tout public - Visite privilège - Découvrir
autrement

Dès l’entrée dans la cathédrale Saint
Michel, vous le sentirez, cet extraordinaire
déploiement de couleurs, de formes et de
matières destiné à vous rapprocher du ciel.
Mais ne vous y trompez pas ! Si le baroque
est de ceux qui donnent des ailes, c’est bien
sur terre qu’il a pris racine, puisant dans le
territoire montagnard de quoi alimenter
les croyances populaires. C’est ce lien
indéfectible entre l’art baroque et la nature
que Magali vous invite à suivre, le temps d’un
parcours qui vous conduira de la cathédrale
Saint Michel au jardin des simples, de l’éveil
des sens à la connexion avec les éléments.
Une invitation à cultiver l’instant !
ɿ MERCREDIS 13 JUILLET & 24 AOÛT
DE 16H À 17H45
Lieu de rdv : devant l’Office de
Tourisme de Sospel
Tarifs : 6 € / Gratuit -18 ans
15

CASTELLAR - GORBIO SAINTE‑AGNÉS ROQUEBRUNE‑CAP-MARTIN
Entre saxo et barocco :
un sacré vibrato
Concert insolite du Quatuor Zahir
Tout public - Concert insolite

C’est un joyeux mélange des genres qui entre
par les oreilles et vous donne des fourmis
dans les jambes, après avoir fait vibrer votre
corde sensible et tambouriner votre cœur.
C’est fait d’accords mineurs, de compositions
majeures et d’interprétations hautes en
couleur. Ça s’improvise avec vous, ça se
joue à 8 mains et ça met tout le monde au
diapason. Ce sont les concerts du quatuor
Zahir. Quatre saxophonistes passés maîtres
dans l’art de faire s’interpeller et se répondre
les tempos, les registres et les styles, pour
que le baroque parle à tout le monde.

ɿ DIMANCHE 17 JUILLET À 21H,
Église Saint-Pierre,
2 voie du Moulin à Huile à Castellar

ɿ LUNDI 18 JUILLET À 21H
Église Saint Barthelemy,
17 rue Piazza Nova à Gorbio

ɿ MARDI 19 JUILLET À 21H
Église Notre Dame des neiges,
18‑20 Place de l’Église à Sainte-Agnès

ɿ MERCREDI 20 JUILLET À 21H
Église Sainte Marguerite,
rue de l’Église à Roquebrune-Cap-Martin
Durée : 1h30
Tarif : 15 €
Navette gratuite au départ de la Gare
routière de Menton à 20h15
30 places disponibles sur inscription uniquement
Réservation obligatoire :
Service Valorisation du patrimoine
culturel. Tél. +33 (0) 4 92 41 80 48
Informations : www.menton-riviera-merveilles.fr

MENTON – BREIL-SUR-ROYA –
LA BRIGUE – SAORGE – TENDE
Quand le baroque fait le
spectacle, c’est forcément
haut en couleurs !
Représentation théâtrale
de la Comedia Dell’arte
Expérience insolite - Théâtre

Vous connaissez le point commun entre Les
Femmes Savantes, La légende de Sigéric et
Les Bacchantes. Toutes ont choisi le décor
de la Roya Bévéra pour se mettre en scène.
Et dans ce territoire haut en couleurs, c’est
sûr, le style bigarré de la Comedia Dell’Arte
a trouvé à qui parler et ne peut que tirer
son épingle du jeu, en utilisant toutes les
ficelles du genre. Vous n’aimerez pas. Vous
adorerez ! Les fanfaronnades comme les
bastonnades, les chorégraphies comme
les apartés comiques. C’est signé l’Académie
Internationale des Arts du Spectacle,
et du spectacle, vous en aurez. Mieux,
vous en jouerez !

La légende de Sigeric
ɿ VENDREDI 1 JUILLET À 21H
Parvis Basilique Saint Michel à Menton

ɿ SAMEDI 30 JUILLET À 21H
Le Prieuré à Saint Dalmas Tende

Le triomphe d’Arlequin

Quand le baroque fait le spectacle © JP Rey

ɿ VENDREDI 29 JUILLET À 21H
Ruines du Chateau Lascaris à La Brigue

ɿ DIMANCHE 31 JUILLET À 21H
Place Biancheri à Breil sur Roya

Les femmes savantes
ɿ LUNDI 1 er AOÛT À 21H
Monastère de Saorge

ɿ MERCREDI 3 AOÛT À 21H
Place Ponte à Tende

Les bacchantes
ɿ MARDI 2 AOÛT À 21H
Monastère de Saorge
Durée : 1h30
Spectacle offert par la Communauté
de la Rivera française
Entrée libre
Informations : www.menton-riviera-merveilles.fr

Entre Saxo et barocco © Riviera française
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MENTON
La balade du vieux
Menton, paroles
et musiques…
visite privilège - à 3 voix

Plus qu’une visite guidée,
c’est une véritable immersion
dans le Menton du 17e. Avec pour restituer
l’ambiance le plus fidèlement possible, un
arrangement original à 3 voix… Dès le départ,
vous le sentirez. Et plus vous avancerez dans
la visite, plus il se fera insistant. Quant à
savoir s’il vous rattrapera sur le parvis de
l’église St Michel ou dans la chapelle des
pénitents noirs, l’histoire ne le dit pas.
Nous parlons du tout puissant et très
exubérant mouvement baroque. Déboulant
dans les ruelles, secouant le vieux port et
illuminant le Menton du 17e de ses couleurs,
de ses œuvres et de ses chants. Ceux-là même
qui, avec la complicité des reines de Stéfara
s’inviteront sur votre parcours et vous feront
vibrer au rythme de la cité.
Visite gourmande à Saorge avec Francesco

Visite gourmande Le baroque, une
dimension que vous
n’imaginez même pas
En partenariat avec le Centre
des Monuments Nationaux
expérience insolite - avec dégustation

Avec Francesco, vous ferez bien plus
que visiter le monastère de Saorge. Bien
plus que vous extasier devant les décors
polychromes de l’église ou les fresques
originales du cloître. En conférencier éclairé,
c’est le mouvement baroque dans toute sa
dimension qu’il vous dévoilera. Et quelle
dimension ! De celle qui se cache dans les
10

détails pour mieux occuper l’espace, qui
exagère ses travers pour mieux bousculer
vos repères, qui trompe les apparences pour
mieux illustrer sa toute-puissance. Tant et
si bien qu’à la fin, vous verrez du baroque
partout, et c’est tant mieux, parce qu’il met
de sacrées couleurs dans le quotidien.

Déambulation clownesque

C’est une histoire complètement
baroque. Le genre qui prêche le
faux pour savoir le vrai, à moins
que ce ne soit le contraire. Dans laquelle
chaque détail compte et chaque mot est
pesé, même si ça ne fait pas forcément
pencher la balance du côté de la vérité.
Inspirée de faits réels, oui, mais avec la
fâcheuse manie de s’en écarter. Et que vous
choisissiez de croire ou pas tout ce qu’on
vous racontera, ce que vous retiendrez, c’est
l’excellent moment passé en compagnie de
Mazzarine, guide en cheffe, et Lou, l’homme
de la situation. Un moment improbable mais
vrai, signé la Cie de L’Embrayage à paillettes.
ɿ DIMANCHE 10 JUILLET À 16H
& MERCREDI 17 AOÛT À 17H
Rendez-vous devant la Mairie,
Place Saint-Joseph à Moulinet

ɿ SAMEDI 17 SEPTEMBRE DE 17H À 18H30

ɿ DIMANCHE 31 JUILLET À 17H

Lieu de rdv : Parvis de la Basilique Saint Michel
Tarifs : 14 €
Informations & Réservations : Service du Patrimoine
de la Ville de Menton. Tél. +33 (0) 4 89 81 52 70

ɿ DIMANCHES 24 JUILLET, 7 & 21 AOÛT
DE 15H À 16H30
Lieu de rdv : Monastère Saorge
Tarif : 10 €
Informations & Réservations :
Centre des Monuments Nationaux
Couvent des Franciscains – Monastère de Saorge
06540 Saorge. Tél. +33 (0) 4 93 04 55 55
monastere-de-saorge@monuments-nationaux.fr
www.monastere-saorge.fr

Vous allez aimer vous
tromper d’histoire

ɿ MARDI 5 JUILLET DE 17H30 À 19H
Dans le cadre des Journées Européennes
du Patrimoine

SAORGE

TENDE - MOULINET BREIL-SUR-ROYA

Rendez-vous devant l’Office de tourisme,
17 Place Biancheri à Breil-sur-Roya

ɿ DIMANCHE 7 AOÛT À 17H
Rendez-vous au jardin d’enfants à droite
de la gare de Saint Dalmas à Tende
Durée : 1h
Spectacle offert par la Communauté
de la Rivera française
Réservation obligatoire : Service
Valorisation du patrimoine culturel
Tél. +33 (0) 4 92 41 80 48
Informations : www.menton-riviera-merveilles.fr

Déambulation clownesque signée la Cie de L’Embrayage à paillettes
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LES ÉVÈNEMENTS À NE PAS RATER
TENDE

Goûter-Concert
Dans le cadre du festival
Les BaroQuiales
tout public - concert insolite
& gourmand

SOSPEL
Tant de Merveilles
contées…
Avec la participation exceptionnelle
de Nathalie Masseglia de la
Compagnie L’embrayage à paillettes
visite privilège - à 2 voix

5 mn, c’est le temps qu’il faudra à
Carole pour vous ramener 4 siècles en arrière…
Dans un Tende en pleine effervescence, vivant
au rythme des muletiers et colporteurs et
prospérant grâce aux marchandises transitant
par la route du sel. Une époque bénie des dieux,
vous diront les habitants, et dans laquelle vous
vous immergerez 1h30 durant. Touchant du
doigt les reliques laissées sur place. Et avant
de reprendre la route, faisant un détour par
la collégiale Notre Dame de l’Assomption et
la Chapelle des Pénitents Noirs pour invoquer
la protection des saints. Mais c’est un autre
personnage culte qui vous accueillera…
ɿ VENDREDI 8 JUILLET & MERCREDI 3 AOÛT
DE 15H À 16H30
Lieu de rdv : Devant la Mairie
(place du Général de Gaulle)
Tarifs : 12 € / Gratuit -18 ans
Informations & Réservations : Office de Tourisme
Menton, Riviera & Merveilles. Palais de l’Europe,
8 Avenue Boyer, Menton. Tél. +33 (0) 4 83 93 70 20
www.menton-riviera-merveilles.fr

ɿ SAMEDI 9 JUILLET
DE 16H30 À 17H15

De la route du sel à la
route royale, bienvenue
à la croisée des chemins

Lieu de rdv : devant la Cathédrale Sospel
Spectacle offert par la Communauté
de la Rivera française
Entrée libre / 5€ pour les consommations
Informations :  LesBaroquialesSospel

Dans le cadre du festival
Les BaroQuiales
visite privilège

Vous avez déjà marché « un pied dans le passé »,
« un pied dans le présent » ? C’est l’expérience
originale que vous propose de vivre Dominique.
Avec, pour vous repérer dans les couloirs du
temps, deux plans et des dizaines d’indices
laissés en chemin. Comme ces ornements de
façade vieux de quatre siècles, mais ayant
toujours pignon sur rue. Ce pont qui enjambe
les époques, mais se pose en symbole du passé
commerçant de la cité. De drôles d’animaux
et des voix d’un autre âge, s’invitant à tout
moment dans la conversation. Sans oublier la
cathédrale Saint Michel, montrant le chemin
pour des siècles et des siècles. Notre conseil :
suivez la route du sel, la voie royale suivra.
ɿ SAMEDI 9 JUILLET DE 15H À 16H30
Lieu de rdv : devant l’Office de Tourisme de Sospel
Tarifs : 6 € / Gratuit -18 ans
Informations & Réservations :
Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles
Palais de l’Europe, 8 Avenue Boyer, Menton
Tél. +33 (0) 4 83 93 70 20
www.menton-riviera-merveilles.fr

Un scénario complètement
baroque, signé La
Semeuse… de troubles
Dans le cadre du festival Les BaroQuiales
tout public - visite privilège - concert insolite
90 minutes pour passer de l’ombre à la lumière © JP Rey

90 min pour passer de
l’ombre à la lumière
Dans le cadre du festival Les BaroQuiales
tout public - visite privilège - découverte nocturne

C’est une drôle d’expérience qui vous attend
dans cette église. De celle qui vous plonge
dans le noir pour mieux vous éclairer.
Et aussi étonnant que cela puisse paraître,
ça marche ! Est-ce la musique qui vous
enveloppe, le parfum qui vous pénètre,
ou les éléments de décor et de langage,
égrenés comme les perles d’un chapelet
par Magali, qui donnent du sens à ce qui
vous entoure. Nul ne sait. Ce qui est certain,
c’est qu’il ne vous faudra pas longtemps pour
passer de l’ombre à la lumière. C’est l’effet
baroque. Un art qui a illuminé le quotidien
de génération de fidèles, et ce soir, le vôtre.

Ça commence comme une visite guidée.
Et très vite, sans trop savoir comment, ni
pourquoi, ça part en live, ça tourne en mélimélodrame et se transforme en affaires
d’état. Vous entrainant sur un parcours semé
d’embûches et riche en rebondissements,
vous obligeant à jouer sur les deux tableaux.
Avec, pour vous aider à démêler le faux
du vrai et donner du sens à ce scénario
rocambolesque, Alberto Sigismondi, un
habitant qui connait le village comme sa
poche. La suite, elle vous attend sur place.
Quant à l’heureux dénouement, c’est dans
la chapelle et à l’église que ça se passe.
ɿ SAMEDI 9 JUILLET DE 17H30 À 18H30
Lieu de rdv : devant la Cathédrale Sospel
Spectacle offert par la Communauté
de la Rivera française
Réservation obligatoire : Service Valorisation
du patrimoine culturel. Tél. +33 (0) 4 92 41 80 48
Informations : www.menton-riviera-merveilles.fr

ɿ VENDREDI 8 JUILLET DE 21H À 22H30
Lieu de rdv : devant la Cathédrale de Sospel
Tarifs : 6 € / Gratuit -18 ans
Informations & Réservations : Office de Tourisme
Menton, Riviera & Merveilles. Palais de l’Europe,
8 Avenue Boyer, Menton. Tél. +33 (0) 4 83 93 70 20
www.menton-riviera-merveilles.fr
Tant de Merveilles contées © Flore Giraud
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LES FESTIVALS DE L’ÉTÉ
LES BAROQUIALES
Sospel
ɿ DU 8 AU 10 JUILLET
Fruit de l’implication et du soutien
de la municipalité de Sospel, chaque année
en début de saison estivale se tient le festival
de Musique Ancienne : Les BaroQuiales.
Ce festival créé il y a plus de dix ans dans le
cadre de l’animation de la Route du Baroque
Nisso-Ligure, première route thématique
du Conseil Départemental 06, s’est imposé
aujourd’hui comme un évènement culturel
majeur de la commune.
Désormais, porté par la compagnie
artistique et culturelle LA CHAMBRE, les
BaroQuiales se transforment à nouveau pour
se redéployer par-delà Sospel et s’inscrire
dans l’interdisciplinarité des arts et l’action
culturelle autour de son âme de toujours : la
musique ancienne.
ɿ VENDREDI 8 JUILLET
20h30 Le Bourgeois Gentilhomme
Comédie-ballet de Molière, Comédie
française.
CinéSospel - Projection exclusive
Tarif : Plein 5€ / Enfant 3€

90 min pour passer de l’ombre à la lumière
Visite nocturne et musicale de la cathédrale
de Sospel
21h

Tarif : 6€ / Gratuit -18 ans

ɿ SAMEDI 9 JUILLET
15h De la route du Sel à la route Royale,
bienvenue à la croisée des chemins
Visite guidée et historique de Sospel
Tarif : 6€ / gratuit -18 ans
16h30 Goûter-Concert
Scène ouverte pour toute la famille
Chorale de Sospel et ensemble régional invité

Entrée libre / 5€ pour les consommations
17h30 L’amour triomphant
Promenade théâtrale dans la cité de Sospel
Compagnie La Semeuse

Entrée libre
21h Les Voix de la Méditerranée
Concert
Ensemble Parnassie du Marais

Tarif : Plein 20€ / Réduit* 12€ / Gratuit -18ans

ɿ DIMANCHE 10 JUILLET
10h30 Messe Baroque
Une messe au couvent en co-célébration avec
la cathédrale de Monaco
Chœur Atelier - La Chambre
Entrée libre
18h Concert de clôture
Bhakti, voyage de l’Inde à l’Italie baroque
Ensemble Akadêmia

Tarif : Plein 20€ / Réduit 12€ / Gratuit -18 ans

Pass Festival : 2 CONCERTS – 30€
Navettes « retour » gratuites
Après les spectacles en soirée du samedi 9 juillet
Départ de Sospel vers 22h30
Arrivée Gare routière & Gare SNCF de Menton
Nombre de places limitées
Informations :
 LesBaroquialesSospel
6

Ensemble Baroque de Nice © DR

LES SOIRÉES ESTIVALES
Événement unique en France, Les
Soirées Estivales propose des
spectacles gratuits aux 4 coins du
département et fait valoir la qualité
artistique locale. Dans les vallées de la Roya
et la Bévéra, un concert programmé avec
l’Ensemble Baroque de Nice sera intimement
lié à l’art et au patrimoine baroque local. Les
Soirées Estivales donnent rendez-vous à tous
les amateurs et mélomanes pour vibrer au
rythme des concerts, lors de soirées gratuites
et ouvertes à tous !

Saorge
ɿ LE VENDREDI 5 AOÛT
Ensemble Baroque de Nice
Entrée libre
Informations : www.menton-riviera-merveilles.fr

7

15h

Sospel
La Brigue

p.9
p.14

Sospel

p.9

p.8
p.9

16h

Saorge
Moulinet

p.10
p.11

Mercredi 13

16h

Sospel

p.15

Samedi 16

17h

La Brigue

p.16
Castellar

p.12

Lundi 18

21h

Gorbio

p.12

Mardi 19

21h

Sainte-Agnès

p.12

21h

Roquebrune-Cap-Martin p.12

Vendredi 29

17h

La Brigue

p.16

Samedi 30
Dimanche 31

AOÛT

p.13

Breil-sur-Roya

p.13

21h

Monastère de Saorge

p.13

Mardi 2

21h

Monastère de Saorge

p.13

21h

Tende

p.13

21h
21h

La Brigue
Saorge

p.14
p.7

21h

Sospel

p.16

15h

Tende

p.8

Vendredi 5
Samedi 6

17h

La Brigue

Dimanche 7

15h
17h

Saorge
p.10
Saint Dalmas Tende p.11

Mercredi 17

17h

Moulinet

p.11

Samedi 20

17h

La Brigue

p.16

Dimanche 21

15h

Saorge

p.10

Mercredi 24

16h

Sospel

p.15

Dimanche 4

15h

Saorge

p.16

Mercredi 7

15h

Tende

p.14

Jeudi 11

SEPTEMBRE

p.13

Saint Dalmas Tende

21h

Mercredi 3

p.11

La Brigue

21h

Lundi 1er

17h

Breil-sur-Roya

21h

10h

p.16

Levens

Contes

La Trinité

La Brigue

Samedi 17
Bougez avec l’art baroque !

17h

Menton

Vibrations baroques

p.11
Secrets baroques

SaintLaurentdu-Var

++ +

++++ +++ ++

++++

++

+

+

ITALIE

es
Gên
ion
t
c
dire
A10
A8/

RoquebruneCap-Martin
Monaco

Villefranchesur-mer

p.14

+++

Vintimille
Menton

Nice

Sospel p.15

+
++

L’Escarène
Castellar
Sainte Agnès

Carros

21h
10h

Sospel

Gorbio

Sospel p.15

Samedi 10
Jeudi 15

++

p.16

+

Saorge

++

15h

++
+++

Dimanche 24

+

++

Breilsur-Roya

Sospel p.15

++++

10h

+++
++ +

Moulinet

Lantosque

++

+++

Jeudi 21

Saorge

+++++

21h

La Brigue

Saint Dalmas
de Tende

St-Martinen-Vésubie

Dimanche 17

Mercredi 20

4

17h30

++
++++

JUILLET

21h

Sospel
16h30 Sospel

Tende

++

Dimanche 10

p.8

++

15h

21h

p.11

+

Samedi 9

Menton

Tende

Ro
ya

15h

+++ Frontière

+

Vendredi 8

p.13

++

17h30

Menton

Bevera

Mardi 5

21h

+ + + + +++
+
+

Vendredi 1er

+ + + ++ + + +

+
++

Route

++

++

p.16

+

++++++

+

Saorge

Train des+
++
+++++
+ +
+
Merveilles
+++
+++++
Relief

+

JUIN

15h

Commune

Sospel p.15

Dimanche 26

+

p.14

+

10h

Tende

Reseau ferré TER

+ + ++ + + + + + +
+

++

Jeudi 16

Site Baroque+ +

SOIRÉE

15h

++

+++

Mercredi 15

++

+

APRÈS-MIDI

++

+++

MATIN

++

+ + +BAROQUES EN RIVIERA FRANÇAISE
ESCAPADES

CALENDRIER DES ACTIVITÉS DE L’ÉTÉ
DATE

++

+ + + ++

++

M

ER

D
MÉ

RR
ITE

E
ANÉ

0

N
5 km

O

E
S
5

++

INFORMATIONS PRATIQUES
INFORMATIONS
& RÉSERVATIONS :
Office de Tourisme Menton,
Riviera & Merveilles
Palais de l’Europe, 8 Avenue Boyer, Menton
Tél. +33 (0)4 83 93 70 20
www.menton-riviera-merveilles.fr

BOUTIQUE EN LIGNE
Pour réserver tous les spectacles,
visites & concerts
www.menton-riviera-merveilles.fr
- rubrique réservez

COMMENT VENIR ?
Pour rejoindre
les communes du littoral
Menton, Roquebrune-Cap-Martin,
Castellar, Sainte-Agnès, Gorbio,
 Par l’autoroute A8
> En venant de Nice : Sortie 59 (Menton) Sortie 57 (La Turbie) - Sortie 56 (Monaco)
> En venant d’Italie : Sortie 59 (Menton)
- Sortie 58 (Roquebrune-Cap-Martin)
 Ligne SNCF Nice-Menton : Arrêt Gare
de Menton - www.ter.sncf.com/paca
 Ligne 100 Nice Menton www.lignesdazur.com
Les lignes du réseau Zest circulent sur
tout le territoire de la Communauté de
la Riviera française - www.zestbus.fr

Pour rejoindre les vallées
de la Roya & Bévéra, Sospel,
Moulinet, Breil-sur-Roya,
Saorge, La Brigue, Tende
P
 ar l’autoroute A8
> Vallée de la Bévéra : Sortie 59
(Menton), prendre Direction Sospel
> Vallée de la Roya : Continuer sur A10,
Sortie Vintimille, prendre direction
“Colle di Tenda - Cuneo” par la SS 20
 > Ligne SNCF Nice-Breil-Tende (en passant
par Sospel) www.ter.sncf.com/paca
> Train des Merveilles au départ de Nice :
Dessert Sospel et la vallée de la Roya.

LE BAROQUE
SELON VOS GOÛTS
SUIVEZ LE PICTO !
Bougez avec l’art baroque !
Art du mouvement, art en mouvement… l’art baroque
alpin ne se découvre (pas seulement) assis sur un banc
d’église ! À votre rythme, à vélo à assistance électrique ou à pied,
partez sur les pas des artistes ou des pèlerins d’antan. Et le temps
d’une pause, au pied d’une croix en alpage, au cœur des ruelles
d’un village ou dans l’ombre bienfaisante d’une chapelle, laissez
leur histoire vous rattraper en chemin et vous emmener loin,
très loin…

Vibrations baroques
Le temps d’un festival ou d’un spectacle, vous sentirez
les vibrations des arts baroques… entrer par vos
oreilles, passer par vos yeux, puis vous traverser de part en part,
jusqu’à vous envahir totalement et vous faire vibrer à l’unisson,
en version originale ou contemporaine. Un moment suspendu
avec des artistes – musiciens, comédiens, danseurs… – qui vous
accompagneront à la frontière du sacré et du profane.

Secrets baroques
Sortez du chemin tout tracé, partez à la découverte
de sites exceptionnellement ouverts et de
quelques « pépites » injustement oubliées… En autonomie ou
accompagnées d’un guide, les Escapades vous apportent des clés
qui vous ouvriront bien plus que la porte d’une église ! Prolongez
l’expérience en faisant appel à vos sens et laissez-vous porter
par des découvertes aux formats originaux où les émotions sont
au rendez-vous.

 > Vallée de la Bévéra : ligne 15 au départ de la
Gare routière de Menton - www.zestbus.fr
> Vallée de la Roya : ligne 25 au départ de la
Gare routière de Menton - www.zestbus.fr
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ESCAPADES BAROQUES DANS LES ALPES
UNE HISTOIRE À SUIVRE
Les Escapades baroques dans les Alpes, c’est une histoire qui
commence dans le chœur d’une église ou à la porte d’une
chapelle, qui vous balade du 16e au 21e siècle, vous conduit du
Léman à la Méditerranée, et chemin faisant, vous emmène à la
découverte d’une culture méconnue, de sites insoupçonnés,
dans un royaume aux frontières effacées… Une histoire où les
patrons sont des saints et où les hommes font des miracles ;
entre profane et sacré ; aux limites du réel et de l’imaginaire…
Et le plus incroyable de l’histoire, c’est que vous y croirez !

LES ESCAPADES BAROQUES DANS LES
ALPES, SE PASSENT ICI ET NULLE PART
AILLEURS : SUIVEZ LE GUIDE !
Le Pays d’art et d’histoire des Hautes vallées de Savoie®, le
Pays du Mont-Blanc en Haute-Savoie, les vallées de la Roya,
la Bévéra et le littoral de la Riviera partagent un patrimoine
commun : l’art baroque alpin. La Fondation Facim et les
acteurs de ces 3 territoires, soutenus par l’Union européenne,
l’État et les 3 Départements s’unissent pour vous proposer
de nouvelles expériences autour de cet art. En suivant les
activités présentées dans cette brochure, vous aurez les
clés pour comprendre une culture répandue sur les cinq
continents bien au-delà du seul patrimoine religieux.
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Infos pratiques ....................p. 2
Le baroque
selon vos goûts ...................p. 3
Calendrier des activités
de l’été ....................................p. 4
Plan et index
des communes ....................p. 5
Les festivals de l’été ..........p. 6
Les événements
à ne pas rater ......................p. 8
Les visites
expérientielles ................. p. 14
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autonomie ......................... p. 17

SACRÉES EXPÉRIENCES !
Elles sont de celles qui se croisent en chemin ou vous
attendent au tournant, de celles qui bousculent vos repères,
interpellent vos sens et revisitent les idées reçues. Ce sont
les expériences complètement baroques. Faites d’attendu
et d’imprévu, de palpable et d’insaisissable, elles viennent
de loin mais vous touchent de près… Improbables mais vraies !
Plus d’infos sur www.escapades-baroques.fr

Cette brochure-programme de la 3e saison estivale a pu être réalisée
grâce au soutien de l’État via la politique Montagne (CIMA) - animée
pour les Alpes par le Commissariat - et son fond dédié (FNADT).
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Rampes de la Basilique Saint-Michel - Menton © Ville de Menton
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