QUEYRAS

Visites guidées
de monuments historiques
DU 11 JUILLET AU 31 AOÛT 2022
MERCREDI

JEUDI

10H-11H30

Ceillac au temps
des consuls
15H30-16H30

Église Saint-Romain
de Molines
Ses vestiges de fresque, ses décors baroques, son clocher indépendant et ses
cadrans solaires font d’elle un édifice
exceptionnel.

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.
9€/6€
DEVANT LA MAIRIE / OT

14H30-16H

(1)

ET 16H30-18H

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.

7€/5€
DEVANT L‘ÉGLISE

ENTRÉE + VISITE 15 €. PLACES LIMITÉES
RV ET RESA AU FORT
06 44 72 89 89

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.

Un voyage
dans
l’Histoire

VISITE OFFERTE PAR LA COMMUNE
DEVANT LA MAIRIE

Réservation impérative
par texto au 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://recherches-historiques.com/decouvrirlhistoire/calendrier-des-visites-guidees/
Tarifs réduits : 14-18 ans, étudiants, chômeurs.
Gratuit pour les enfants jusqu’à 13 ans.

Et si on jouait à l’Histoire ?
Découvrez nos visites sensorielles
et ludiques, dépliant dans les OT du
Queyras-Guillestrois et du Pays des Écrins.
(1) Fort Queyras : la visite de 14H30 a lieu seulement les 04,
11 et 18/08.

L’ATELIER D’HISTOIRE – ELSA GIRAUD, HISTORIENNE ET GUIDE-CONFÉRENCIÈRE AGRÉÉE

SIRET 80852476300022

Création : Studio Havana - Mise en page : Sabine Troisvallets - Photographies : L’Atelier d‘Histoire, AD carte postale 6Fi1017, The British Library carte Add MS 21117, Bibliothèque nationale de France carte OF-TOL 13009436 - Document non contractuel - Ne pas jeter sur la voie publique

MARDI

