Moûtiers, l’art est partout

MOÛTIERS - FÉVRIER 2021

On connaît la cathédrale Saint-Pierre, classée aux monuments historiques. On
connaît le «Vieux Pont» véritable oeuvre architecturale. On connaît le célèbre
Salon de Peinture et de Sculpture qui accueille, chaque année, depuis plus de
30 ans, de nombreux artistes et visiteurs de tous horizons, mais on s’attarde
moins sur les jardins, squares et pelouses qui sont pourtant eux aussi investis
par l’art grâce à leurs superbes statues.
Le musée des traditions populaires illustre cet art populaire qui représente la
vie d’autrefois... Les collections de ce musée nous replonge dans la vie de nos
aïeuls.
Quant au musée d’Histoire et d’archéologie, il regorge d’objets témoins du
passé et notamment de l’art romain.
A Moûtiers, l’art de la table n’est pas oublié. Qu’il est bon de s’attabler et
de partager un bon repas, en famille ou entre amis. Spécialités savoyardes,
restauration semi-gastronomique, cuisine traditionnelle ou plats du monde,
tout est mis en oeuvre pour éveiller vos papilles. Les étals du marché et le
célèbre Beaufort ne dérogent pas à la règle !
Prendre le temps de flâner dans les rues de la ville, de faire du lèche vitrine,
de prendre un verre en terrasse font partie des choses que vous pourrez faire
à Moûtiers. L’art de vivre, n’est pas oublié dans la cité.
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Petite reine de l’art, la ville de Moûtiers est connue pour ses atouts artistiques
et en accueille de nouveaux, chaque année, depuis 2018 avec le street art.
Ici, l’art est partout. Les bâtiments classés se mêlent avec élégance aux
fresques colorées.

