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PROGRAMME DES JOURNÉES
SAMEDI 18 SEPTEMBRE

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE



Atelier de restauration d’œuvres d’art 
de sculptures anciennes
Samedi de 10h à 12h

Tout public
Rendez-vous à la Maison de Val à 9h45.

Faire vivre et entretenir le patrimoine, c’est un métier ! A l’occasion 
d’un atelier-rencontre, venez découvrir le métier de restaurateur 
d’œuvres d’art. Une profession passionnante peu connue qui œuvre 
au quotidien pour conserver nos richesses artistiques et historiques. 
De quoi susciter des vocations en observant et en échangeant sur la 
restauration d’oeuvres de Val d’Isère.

Circuit des 7 chapelles à vélo
Samedi & Dimanche de 10h à 12h

Tout public
Rendez-vous à la Maison de Val à 9h45.
Possibilité de réservez un vélo ou une trottinette

Enfourchez votre vélo et partez à la découverte des chapelles au cœur 
de Val d’Isère. Ces édifices parfois centenaires vous feront découvrir 
l’histoire des sociétés paysannes. Parcourez les anciens hameaux du 
village dans un circuit rythmé par l’histoire des chapelles où mystère 
et silence se dégagent de ces édifices religieux.



Atelier «petites histoires d’art»
Dimanche de 14h à 15h30

Familles
Église Saint-Bernard de Menthon

Apprenez à décoder les œuvres d’art du village et venez en famille 
décrypter quelques énigmes des peintures qui nous entourent.
Déchiffrons l’histoire de l’art en nous amusant ! Un éclairage particulier 
sera donné à l’art baroque et à ses caractéristiques. Cet atelier destiné 
au jeune public et leurs accompagnants aura lieu à l’intérieur de l’église 
Saint-Bernard qui regorge de pièces historiques.

Atelier arts plastiques «le circuit des chapelles»
Dimanche de 14h à 17h

Tout public

Sur le thème du circuit des chapelles, reconstruisez les édifices les plus 
anciens du village à partir de matériaux naturels provenant de Val d’Isère, 
dans cet atelier animé par «Couleurs et Toiles».

Atelier famille «la voix des cloches»
Dimanche de 16h à 17h

Familles
Rendez-vous à la Maison de Val

Partez à la découverte de l’église Saint-Bernard de Menthon. Ensemble 
découvrons cette histoire à travers un parcours créatif avec des dessins, 
des activités sonores et visuelles.
Découvrez l’histoire de l’édifice depuis sa première phase de construc-
tion de style roman aux travaux de restauration du beffroi en 2020.  
Le parcours présente une multitude d’archives, de photographies et 
d’objets inédits retraçant l’histoire de l’édifice et son évolution 
architecturale à travers les siècles.



EN PRATIQUE

Les animations qui se déroulent 
à la Maison de Val et à l’église 
requièrent le pass sanitaire et le 
port du masque.

Vous avez la possibilité de réserver 
un vélo pour le circuit des 7 cha-
pelles à vélo. Dans ce cas l’inscrip-
tion est obligatoire.

Les enfants de moins de 7 ans 
doivent être accompagnés d’un 
adulte.

CONTACT

Archives & Patrimoine

04 79 06 09 07
archives@valdisere.fr


