WEEK END DU PATRIMOINE
DANS LE VAL D’ARLY

« PÂQUES PATRIMOINE »
Du 30 mars
au 01 avril
2013

Ce week end de Pâques dans le Val d'Arly sera culturel.
En attendant le retour des cloches, nous vous proposons un programme culturel axé sur
le thème du patrimoine religieux du Val d'Arly.

PROGRAMME
Samedi 30 mars 2013
La Giettaz
10h00: Visite commentée de l’église : son histoire, son architecture, son mobilier intérieur,
son autel baroque.
Découverte du village : son passé, le petit patrimoine bâtit, de la vie agricole au tourisme,
avec Jean-Paul.
Durée 1h30 – Rendez vous devant l’Office de Tourisme – Gratuit – inscription la veille au
plus tard auprès de l’Office de Tourisme de La Giettaz.

Saint Nicolas la Chapelle
14h00 : Visite de l’église baroque de Saint Nicolas la
Chapelle avec Edmond Burnet.
Participation libre, rendez-vous à 14h devant l’église.

Notre Dame de Bellecombe
16h30 : Introduction à l’art, animation dédiée aux enfants de 6
à 10 ans, avec Elodie. Approche générale des formes d’art et
découverte d’une œuvre moderne sur diaporama puis sur site.
Gratuit, rendez-vous à 16h30 à l’office de tourisme de Notre
Dame de Bellecombe.

Crest-Voland Cohennoz
18h00 : Conférence en images : Art baroque en Pays de Savoie avec la Fondation Facim.
Du baroque plein les yeux : l'art sacré des églises alpines comme si vous y étiez.
Un art sacré pour émouvoir, émerveiller... Plongez en images au cœur du baroque et laissezvous porter par la richesse et la magie des églises baroques. Témoins d'une foi fervente, les
églises (XVIIe et XVIIIe siècles) des Pays de Savoie offrent un patrimoine baroque original et
d'une grande richesse. Découvrez la profusion des ors, des couleurs, des jeux de lumière, des
lignes courbes, des angelots et des figures bibliques mis en scène. Laissez-vous expliquer les
mystères d'un art au service de la religion chargé de préfigurer la beauté du Paradis.
Rendez-vous 18h salle de « la petite ourse » à Crest-Voland, gratuit, durée 1h15.

Dimanche 31 mars 2013
Crest-Voland
10h00 -12h00 : Chasse aux œufs « qu’est-ce qui cloche ? «
Venez chercher le plan du jeu de piste à l’Office de Tourisme, trouvez les réponses aux
énigmes dans le centre-village, et gagnez des œufs en chocolat.
A partir de 6 ans. Gratuit.
Pour les plus petits, venez chercher les œufs cachés dans
l’Office de Tourisme. Gratuit.
Notre Dame de Bellecombe
15h00 : Chasse aux oeufs de « Pâques Patrimoine » dans le
village de Notre Dame de Bellecombe, pour les plus petits
dans l'office de tourisme et pour les grands, chasse aux trésors
de Pâques... De nombreuses surprises en chocolat pour tout le monde.
Rendez-vous à l’office de tourisme à 15h, gratuit, prévoir petits paniers pour la récolte.

Notre Dame de Bellecombe
20h : Conférence « Le patrimoine religieux du Val
d’Arly » avec Henri Mollier
Rendez-vous salle polyvalente, gratuit.

Lundi 01 avril 2013
Saint Nicolas la Chapelle
10h30 : Jeu découverte d’une église baroque « Les
enfants sont des anges » avec la Fondation Facim.
Un jeu–découverte pour explorer en famille l’église
baroque de Saint Nicolas la Chapelle et sa somptueuse
décoration peinte et sculptée. Saurez-vous retrouver les
anges et les animaux qui se cachent dans la profusion
des ors et des couleurs ?
Pour les enfants entre 7 et 11 ans, un livret est remis
pour chaque enfant avec crayon et gomme.
Réservation obligatoire jusqu’à 17h30 la veille à l’office de tourisme de Flumet, gratuit.
Rendez-vous devant l’église de Saint Nicolas la Chapelle.

Flumet
16h00 : Promenade découverte de Flumet avec Elodie : découverte
de l’histoire de la capitale historique du Val d’Arly, les traces de
l’histoire médiévale, l’église baroque Saint Théodule.
Gratuit, rendez-vous à l’office de tourisme de Flumet.

Informations et inscriptions dans les bureaux
de votre office de tourisme du Val d’Arly :
La Giettaz : 04 79 32 91 90
Flumet Saint Nicolas la Chapelle : 04 79 31 61 08
Crest-Voland : 04 79 31 62 57
Notre Dame de Bellecombe : 04 79 31 61 40
www.valdarly-montblanc.com

