LES 38 ème JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
EN COEUR DE TARENTAISE
Les 17, 18 et 19 septembre

MOÛTIERS
Vendredi 17 septembre
21h30
CONFÉRENCE
CONFÉRENCE
"Patrimoine pour tous - Nouvelles visions du patrimoine en Tarentaise, il y a un siècle."
A partir des années 1910, Grabriel Donnet, jeune maire de Moûtiers, et Antoine Borrel, jeune député de la Tarentaise,
veulent mettre en place une politique culturelle correspondant à leurs idées socialistes et humanistes.
Cette politique voulait se différencier d’une conception élitiste de la culture et d’un quasi monopole clérical dans la
présentation des patrimoines.
Musée des Traditions Populaires, Bibliothèque, mise en valeur des archives communales, monographies communales,
présentation des costumes traditionnels sont les axes de cette politique. Aidés par Charles Montmayeur, bon connaisseur
des traditions savoyardes et par les compétences en histoire de l’archiviste départemental Gabriel Pérouse, Donnet et
Borrel vont imaginer un programme ambitieux quelque peu malmené par le Premier Conflit mondial.Nouvelles visions du
patrimoine en Tarentaise, il y a un siècle.

● Conférence 21h30
●

Centre culturel Marius Hudry - Gratuit

Samedi 18 septembre et Dimanche 19 septembre
Toutes les visites sont libres et gratuites

LES VISITES LIBRES (en autonomie)
de 9h à 12h et de 14h à 18h
- Les expositions du Patio et de la Galerie d’exposition du Centre culturel.
- Musée des Traditions populaires
- Maquette ferroviaire

De 10h à 12h :
- Musée d’Histoire et d’archéologie (découverte de Moûtiers et de la Tarentaise, de la Préhistoire à 1860, à travers cinq
salles d’exposition).

LES VISITES GUIDÉES
Les places et les squares, du patrimoine pour tous
Les places et les squares sont des lieux publics par excellence qui racontent petits et grands événements d’une cité. Ce
sont des lieux ouverts à tous. Le nom choisi est déjà le témoin d’une histoire. Souvent le lieu est orné d’une oeuvre d’art
ou d’un monument qui témoigne du patrimoine commun. Même l’aménagement paysager contribue fortement à créer ce
patrimoine partagé.

● Visite guidée 14h-15h

Musée d’Histoire et d’Archéologie
À travers, cinq salles d’exposition, partez à la découverte de Moûtiers et de la Tarentaise de la Préhistoire à 1860.

● Visite guidée 15h-16h

Le Musée des Traditions Populaires, 25 ans de partage du patrimoine
Créé en 1996, il y a 25 ans, le Musée des Traditions Populaires de Moûtiers s’est donné pour mission de partager le
patrimoine d’une vallée. La visite guidée reviendra sur ce quart de siècle : acquisition des collections, mise en valeur de
celles-ci, aménagements muséographiques, visites guidées et conférences, 25 années bien remplies pour que le
patrimoine de la vallée de la Tarentaise ne devienne pas lettre morte mais continue à être partagé par tous, d’ici ou
d’ailleurs.

● Visite guidée 16h-17h

La cathédrale de Moûtiers
La cathédrale de Moûtiers est d’une grande richesse, elle permet un parcours architectural du 11ème au 19èmes.,
propose de nombreuses peintures et sculptures, ainsi que des objets liturgiques anciens. Propriété de l’État, elle est
classée aux Monuments Historiques et représente donc une belle vitrine pour un patrimoine offert à tous.

● Visite guidée 17h-18h
Renseignements auprès du Centre culturel Marius Hudry : 04 79 24 04 23

SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE

Dimanche 19 septembre
Musée de Saint-Martin-de-Belleville
Vie et mutation d’une haute vallée de montagne
Situé au cœur du village, dans une ancienne ferme bellevilloise, le musée retrace deux siècles d’histoire de la vallée des
Belleville. De la fin du 19e s au début du 21e s, il décrit la mutation de cette communauté d’altitude, passée en moins
d’une génération d’une civilisation rurale traditionnelle à la révolution touristique qui a conduit cette haute-vallée à la
position de première destination mondiale pour les sports d’hiver.

● Visite libre dim 9h-12h / 14h-18h

Chapelle Notre-Dame de la Vie : un art baroque sublimé
Ce sanctuaire emblématique du XVIIe siècle, richement décoré et magnifiquement restauré, s’ouvrira entièrement pour
les quelques privilégiés qui assisteront à la visite animée par une guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire des
hautes vallées de Savoie.

● Visite Guidée dim 15h
● Rendez-vous hameau Saint-Marcel devant l’entrée de la chapelle

Jeu de piste Le mystère de la pierre de la Chouette
Nouveau jeu de piste à faire en famille dans le hameau de Villarenger pour découvrir les lieux de vie d’autrefois : four à
griller, garde lait, chapelle, pont romain… À l’aide de la carte, petits et grands s’aventurent dans les ruelles du village pour
résoudre les 12 énigmes et trouver la formule magique à chuchoter à la mystérieuse pierre !

● Visite libre dimanche
● Livret à retirer à la Maison du Tourisme de Saint-Martin de Belleville le jour même, de 10h à 12h30 et de
14h à 18h.

● 04 79 00 20 00 – contact@st-martin-belleville.com

COEUR DE TARENTAISE TOURISME
80 Square de la Liberté - 73600 MOÛTIERS - Tél : 04 79 04 29 05
www.coeurdetarentaise-tourisme.com

