QUEYRAS

Visites guidées
de monuments historiques

GUILLESTROIS

DU 7 JUILLET AU 27 AOÛT 2021
MARDI

MERCREDI
10H-11H30

Autour du refuge
Napoléon de Vars (1)

Village, église, chapelle des Pénitents
et architecture rurale vous seront
contés par la voix des consuls
qui, élus démocratiquement,
administraient le village jusqu’à
la Révolution.

Laissez vous conter le col de Vars et
la riche histoire des refuges Napoléon
des Hautes-Alpes, les aventures de
quelques voyageurs égarés et l’épopée
de la route des Grandes Alpes.
VISITE OFFERTE PAR L’OFFICE DE
TOURISME DE VARS JEUDI 08 ET
DIM. 18/07, 19 ET 26/08
RÉSERVATIONS AU 04 92 46 51 31
LES 22 ET 29/07, 05 ET 12/08 : 9 € / 7 €
PARKING PRÈS DU REFUGE

15H30-16H30

		

Ses vestiges de fresque, ses décors baroques,
son clocher indépendant et ses cadrans
solaires font d’elle un édifice exceptionnel.
7€/5€
DEVANT L‘ÉGLISE

10H-11H30

Ceillac au temps
des consuls

9€/6€
DEVANT LA MAIRIE / OT

Eglise Saint-Romain de
Molines

JEUDI

Un voyage
dans
l’Histoire

14H30-16H

Le protestantisme en
Queyras (2)
Des ruelles de la Ville d’Arvieux au
temple, que nous visiterons, découvrons grâce aux archives du XVIIe siècle
l’organisation du culte et de la communauté protestante.
9€/6€
DEVANT LA MAIRIE

17H-18H30

Aiguilles la belle américaine
C’est aux «Américains», Aiguillons ayant
fait fortune en Amérique, que la «ville» du
Queyras doit son architecture remarquable.
Nous vous conterons l’histoire de cette renaissance, à la fin du XIXe siècle, après trois
incendies dévastateurs.
VISITE OFFERTE PAR LA COMMUNE
DEVANT LA MAIRIE

Réservation impérative
06 61 76 58 45
- jusqu’à midi le jour même, 18h30 la veille pour les
visites du matin.
- Réservation et paiement en ligne (commission
bancaire 0,40 € à 0,50 € en sus) https://rechercheshistoriques.com/decouvrirlhistoire/calendrier-desvisites-guidees/
- OU réservation par texto au 06 61 76 45 58 45 puis
paiement sur place en espèces avec l’appoint ou

(3)

ET

Fort Queyras siège du
pouvoir
Histoire et architecture de la citadelle,
du donjon médiéval aux bastions de
Vauban, des soldats du Roy aux chasseurs alpins.
ENTRÉE + VISITE 13 €. PLACES LIMITÉES
RV ET RESA AU FORT
06 44 72 89 89

chèque à l’ordre de L’Atelier d’Histoire.
Tarifs réduits : 14-18 ans, étudiants, chômeurs.
Gratuit pour les enfants jusqu’à 13 ans.
Sécurité sanitaire : port
du masque au moment de
l’encaissement, dans les
églises et en toute occasion de contact rapproché.
(1) Vars : la visite du jeudi 15/07 est annulée et reportée au
dimanche 18/07 à 10H.
(2) Visite protestantisme organisée les 08, 15, 22 et 29 juillet.
(3) Fort Queyras : la visite de 14H30 a lieu seulement en août.
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